Malle type pour la mise en place d'atelier cirque (hors école de cirque)
Pour les petits appareils d'équilibre et la jonglerie, nous nous fournissons chez La Ribouldingue, ils
connaissent leur métier (c'est le fournisseur principal des écoles de cirque en France), ils fabriquent une bonne
partie du matériel et ils sont sympa. C'est pourquoi la plupart des liens de cette page vous renvoient sur leur
site.

Jonglerie :
balle à grain : on préférera du matériel résistant, endurant : 3 unités /participants
- Balle DX standard ø 68  140g Beard (5,90€ttc)
de plus ce type de balles s'utilise comme des balles à grain et comme des balles de scène également (on peut
les faire rouler au sol)
bâton du diable : 1 unité / participants
- soit les bâtons fleurs, plus faciles mais une plage d'utilisation plus réduite : Golo Fleur Simple spirale 73cm +
bag ø 12 (16€ttc)
- soit les bâtons plus classiques, un peu plus difficiles au début : Golo Grip Ribouldingue 65cm (20€ttc)
diabolo :
- Henry's modèle Jazz
des ballons : 1,5 unité / participants
chez décathlon : Ballon volleyball V 100 taille 5 KIPSTA prévoir 3 ballons pour 2 enfants ou 1,5 ballon pour 1
enfant.
Éventuellement :
massues (1 par enfant)
foulards : préférer les mini-foulards vendus par lot de 3 (3/ enfant)
anneaux : Anneau Absolute ø 32,5 cm  100g Beard (1 / enfant)

Appareils d'équilibre :
Ce matériel est coûteux mais il est solide (éviter les marques pedal go et fun wheel)
Attention, nous ne mettons ici que du matériel qui, de notre avis, n'implique pas de danger suffisant pour
nécessité un encadrement par un animateur avec un diplôme spécifique. Toutefois cet avis est subjectif et ne
nous engage en rien. Par ailleurs, nous rappelons que l'utilisation de ce matériel nécessite un environnement
spécifique permettant un apprentissage en toute sécurité (tapis, supports, etc.).
1 unité pour 2 enfants (1 sur l'appareil 1 en parade)
Pédoroll double 6 roues 166€
Pédoroll pour deux 6 roues 180€
Planche à balancer 60/35cm 96€
Demi-Sphère ø35cm 60€
ECHASSES BOIS A MAINS 33,3€
tapis d'acrobatie :
1 unité/enfant
fournisseur donné à titre indicatif, il en existe d'autres, notamment les fournisseurs de matériel eps pour les
collectivités
tapis unis associatifs épaisseur 4 cm, ref GY0063 chez CASAL SPORT 95,83 HT l'unité, prix décroissant
selon la quantité.

