
Animation de 
Trapèze-volant

LES SIAMANGS
 

Baptême, cours, stages, 
Spectacle, démonstrations, 
Chez vous pour une journée, un 
week-end, une semaine ...

Le montage prend environ une journée, le démontage 3 h

Possibilité de s’accrocher à des blocs de Béton

Le terrain nécessaire à l’installation de notre 
structure doit mesurer environ 40 x 30 m et doit 
être horizontal sur un rectangle central de 7 x 15 
m (maximum 60 cm de dénivelé).

Il doit être libre en hauteur jusqu’à 12 m.

Le terrain doit être fermé ou gardé pour éviter 
tout accident.

Les ancrages sont assurés par des piquets enfon-
cés d’un mètre de profondeur, par des blocs de 
béton (non fournis) ou d’autres ancrages pouvant 
supporter une tension de 10 kN.

En général le montage est prévu la veille de la 
manifestation et le démontage le soir après la fin 
de la manifestation.

Qui n’a jamais rêvé de voler d’un trapèze à 
l’autre, puis de tomber dans un filet qui vous 
accueille avec douceur.
C’est une expérience inoubliable où la sensation 
d'apesanteur et de légèreté se mêlent à une perte 
des repères habituels. Le départ, les balancés, 
la chute au filet procurent des sensations extra-
ordinaires.
La voltige au trapèze volant par sa légèreté, la 
prouesse des passages et l’élégance de ses figures 
est un spectacle apprécié de tous.
Cette animation que nous vous proposons en 
toute sécurité sera un succès pour vos fêtes. 
Comme à chacune de nos prestations le public 
garde un souvenir émerveillé de cette attraction.
Toutes les villes et écoles de cirques qui nous 
ont fait confiance ont été satisfaites par la qua-
lité de nos prestations.

Devis personnalisé à partir de 3 500 €:
 Email : Jf.marin@trapeze-volant.com

Les Siamangs
165 route de Charmes
26260 MARGES
Tel :04 75 45 78 92
Site : www.trapeze-volant.com

Une prestation à la hauteur de 

votre manifestation

Conditions d’installation
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Des spectacles et des démonstrations

Des baptêmes, des cours et des stages
Un ensemble spectaculaire

Un toboggan pour une descente ludique et 
sécurisante du filet

Des baptêmes en toute sécurité pour tous

Nous vous proposons des specta-
cles et des démonstrations de 
trapèze volant, jusqu’à 4 par jour, 
en lumière naturelle ou avec 
éclairage.

Le public peut essayer en toute 
sécurité des baptêmes consistant 
à monter à la plate-forme, se 
balancer au trapèze, tomber dans 
le filet et descendre jusqu’au sol 
par un toboggan.

Nous proposons aussi des cours et des 
stages de tout niveau pour apprendre les 
chutes au filet et les premières figures. 
Le filet est très amortissant et une plate-
forme surbaissée permet un apprentis-
sage rapide.

Le matériel à lui seul, est une attraction : 
par sa taille, plus de 11 m de haut, par sa 
légèreté et l’élégance de sa forme. 

L'intérêt de notre animation est multiple : 

Les portiques en eux-mêmes, avec le filet 
s’accordent avec tous les sites et attirent le 
public vers votre fête.

Les baptêmes permettent à tous d’essayer 
le trapèze volant en toute sécurité, et au 
public de se rendre compte des difficultés 
de cette pratique.

Les ballants de tous niveaux offrent une at-
traction sans cesse renouvelée.

Enfin les spectacles permettent à tous 
d’admirer de belles figures enchainées avec 
élégance et de grandes prouesses dans un 
numéro réalisé par notre équipe.

La capacité de notre matériel, 4 plates-
formes de départ, permet un très 
grand débit de baptême jusqu’à 100 
passages par heure, soit plus de 1000 
passages dans le week-end, ainsi nous 
sommes les seuls à pouvoir absorber 
l’affluence d’une fête réussie.

Les Siamangs
Première école de Trapèze volant en 

Europe
www.trapeze-volant.com

www.siamangs.blogspot.fr
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