
Fleur VASTEL        Née le 26.11.1983 

6 Le Rivage de l'Ain        Mariée - 2 enfants 

01 320 VILLETTE sur Ain       Permis B  & moto 

: 06.62.19.94.27 

@ : activite@cirquenfleur.fr 
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Mes expériences professionnelles        
 

Déc. 2016   Création du SPECTACLE de NOEL Conte & Cirque avec A-T Garde. 

Fév.  2013  Statut Auto-entrepreneuse sous le numéro SIRET 79080533700017. 

 Mars 2012  Création de ma propre activité indépendante "CIRQ'en FleuR" pour  

   proposer des ateliers de découverte des arts du cirque aux : 

• structures d'accueil de personnes déficientes mentales (tout âges), 

• structures d'accueil de personnes âgées (maison de retraite), 

• structures d'accueil de la petite enfance (de 18 mois à 3 ans), 

• établissements scolaires (primaires, collèges, lycées). 
 

 2010-2012  Congé parental 
 

 2004-2010  Animatrice Arts de Cirque  

 Dans différentes structures et auprès de tous publics : écoles de cirque 

citée ci-dessous (enfants, adolescents, adultes), établissements scolaires, 

centres de loisirs, personnes en réinsertion sociale et personnes 

handicapées. 
 

• 2008-10 : à Dauphicirque (Grenoble-38), 

• 2006-08 : à Cirk'Eole (Metz-57), 

• 2005-06 : à La Balle au Bond (Beaune-21), 

• 2004-05 : à la MJC de l'Héritan (Mâcon-71). 
 

 2004-2005  Formatrice Arts du Cirque (CREPS) pour des futurs éducateurs sportifs. 
 

 2004        Animatrice Gym Seniors à la MJC. 
 

 2002-2005  Animatrice Technicienne Cirque en Centres de Vacances et de Loisirs. 

 

 

 

Mes formations           
 
 

2010-2020  Divers stages (clowns, aériens, jonglerie, musique, etc...) 

2009  BP JEPS ADC (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 

Populaire et du Sport - Activité Du Cirque) 

 2006  AFPS  (Attestation de Formation aux Premiers Secours) 
 

 2005  BIAC  (Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque) 
 

 2004  BEES APT (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Aptitude Physique pour Tous) 
 
 

 2003  Baccalauréat Général Littéraire option Arts du Cirque 
 

 2002  BAFA  (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

INTERVENANTE ARTS DU CIRQUE   


