
 
 

1000 & UN LOISIRS FAIT SON CIRQUE À VAUBAN-ESQUERMES !! 
 
 

À PROPOS DES 1000 & UN LOISIRS 
 
 

L’association Les 1000 & UN Loisirs agit afin de 
promouvoir le droit et la possibilité aux enfants, jeunes et 
adultes en situation de handicap mental de disposer de 
loisirs et de vacances adaptés. 
Depuis dix ans, l’association a accueilli plus de 6500 
personnes à travers ses différentes activités : 
 

- sorties, après-midis récréatives, évènementiels 
ludiques ; 

- week-ends ; 
- séjours de vacances été / petites vacances 

scolaires zone B ; 
- séjours à la carte pour les structures ;      

 

    les1000etunloisirs.fr 
 

Contact : 
Nicolas BARBIER 

Chef de Projet 
 

À PROPOS DE RÊVE DE NORINIA 
 
 

L’association est née d’une envie commune entre Nora, fille 
d’Arlette Gruss et AbyGaëlle amie et auteur. Nora Gruss 
souhaite partager avec d’autres personnes handicapées 
comme elle, la magie du cirque Arlette Gruss au quotidien, 
dans une ambiance familiale et conviviale. 
 

lerevedenorinia.com 
 

Contact : 
Mme Catherine FAIDHERBE, Présidente 

06 09 03 62 92 
 

À PROPOS DE CIRQUE & TALENTS 
 

Cirque & Talents une entreprise de production et de 
diffusion de spectacles vivants. Son univers artistique 
mélange le cirque, la danse, la musique, le théâtre et la 
comédie, adapté à tous les publics. 
 

ent-cirquetalents.wix.com/entreprise 
 

Contact : 
Toé  06 29 11 39 98 

 
 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
 

Nicolas BARBIER 
Chef de Projet 
06 72 81 27 14 
nicolas@les1000etunloisirs.fr 
www.les1000etunloisirs.fr 

Les 1000 & UN Loisirs 

 

L’univers du cirque fait la part belle à la magie, à la féérie, à l’imaginaire et à 
l’expression corporelle.  C’est pour nous LE support d’activité idéal pour nos 
bénéficiaires. 
 

Samedi 12 mars 2016, à l’occasion du passage annuel à Lille du cirque Arlette Gruss, 
nous avons imaginé une journée récréative dédiée à cet univers en partenariat avec 
l’association « Le Rêve de Norinia Nord-Pas-de-Calais /Cirque Arlette Gruss »,      
« Cirque & Talents » et le soutien logistique de la mairie de quartier Lille Vauban-
Esquermes. 
 
Le concept est simple : se baser sur la convergence de valeurs entre les partenaires 
afin de faire de cette journée un moment EXTRA-ordinaire pour chacune des 
personnes accueillies par le biais d’initiations adaptées aux arts du cirque. 
Dans le même temps, il nous a semblé naturel de donner un rayonnement local à 
cette action au regard du lien historique entre le quartier Vauban-Esquermes, Rêve de 
Norinia et le cirque Arlette Gruss. C’est pourquoi nous avons ouvert l’animation aux 
enfants du quartier, en situation de handicap ou non. La mairie nous met à  
disposition un local, 77 rue Roland, afin d’avoir un lieu fonctionnel et adapté. 
 
PROGRAMME 
 

De 10h30 à 12h00 : initiation adaptée aux arts du cirque pour enfants et adultes 
porteurs d’un handicap. 
 

À partir de 14h00 : ouverture aux enfants non porteurs de handicap du quartier.  
 

De 14h00 à 15h00 : temps d’inclusion autour d’ateliers maquillage et d’animations 
collectives. Favoriser les échanges, la solidarité, les regards différents sur le 
handicap. 
 

À partir de 15h00 :  
- poursuite sur place des initiations pour les enfants non porteurs de 

handicap du quartier ; 
- notre groupe d’enfants et adultes porteurs d’un handicap prend la direction 

du cirque Arlette Gruss où, après la visite de la ménagerie, il assistera à la 
représentation de 17h15 ; 


