
Prestations « Les Siamangs »

Baptêmes Stages Spectacle « Pirates Party »

Description

Journée de découverte du trapèze volant.

Notre équipe composée de bénévoles 
encadrera cette journée festive.

● 1 demi journée (4h)
300 passages environ

● 2 demi journées (2x4h)
600 passages environ

---------
● Option : Démonstration

La démonstration consiste en une série de 
passages acrobatiques exécutés par les 
bénévoles de l’association.

Un stage permet à un groupe de 12 
personnes maximum de pouvoir découvrir les 
bases aériennes du trapèze volant.

Notre approche pédagogique innovante 
permet l’accès à cette discipline à tout public, 
dès l’âge de 10 ans et en toute sécurité grâce
à notre structure 

Les groupes sont généralement hétérogènes 
en âge et en niveau, allant du débutant au 
professionnel.

Le stage s’étale sur 6 jours.
Chaque séance dure en général 2 heures.

Un spectacle original tout public d’une 
durée d’environ 35 minutes.

Une dizaine de trapézistes vous 
présentera une réalisation unique ponctuée 
de passages acrobatiques de haute 
voltige.

L’originalité de la structure permet un ballet 
aérien d’une grande prouesse technique 
que vous ne verrez nulle part ailleurs.

Conditions
tarifaires

● Baptêmes :
- pour 1 jour : 1500€
- pour 2 jours : 2500€

● Location de la structure : 1200€
● Montage & démontage : 1200€
● Frais kilométriques : 3,5€ / km

---------
● Option forfait « Démonstration » : 900€

● Stage de 6 jours :
- pour 1 personne : 220€
- pour un groupe de 12 personnes : 2600€

● Location de la structure : 1200€
● Montage & démontage : 1200€
● Frais kilométriques : 3,5€ / km

● Spectacle :
- 1 représentation : 6000€
- 2 représentations : 8000€

● Location de la structure : 1200€
● Montage & démontage : 1200€
● Frais kilométriques : 3,5€ / km

Conditions
générales
d’accueil

● L’organisateur assurera l’hébergement et la restauration d’une équipe de 14 personnes.
● Il assurera également le gardiennage de la structure.
● Le montage s’effectue généralement la veille et le démontage, le soir-même ou le lendemain.

Pour le spectacle
● Mise à disposition d’un système de sonorisation 12 pouces (au-delà d’un public >300 personnes)

Exemples de prestations

► Baptêmes à la journée (3900€ + frais de déplacement)

- 50 à 80 personnes / heure et 5 heures de baptêmes. 
- Jour 1 : arrivée de l’équipe et montage de la structure.
- Jour 2 : baptêmes et démontage.

► Baptêmes & démonstration sur 2 jours (5800€ + frais de déplacement)

- Jour 1 : arrivée de l’équipe et montage de la structure.
- Jour 2 : baptêmes et démonstration.
- Jour 3 : baptêmes, démonstration et démontage.

► Spectacle (8400€ + frais de déplacement)

- Jour 1 : arrivée de l’équipe et montage de la structure.
- Jour 2 : spectacle et démontage


