Où? à Krupa na Vrbas, petit village dans le
canyon de la rivière Vrbas, à 25 km au sud de
Banja Luka, à 3 heures de voiture de Zagreb
(Croatie)
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Pour quoi faire ? Six jours d’acro au soleil :
ateliers avec Julien Pierrot (La RuspaRocket BE), Sonia Masson (FR) et un prof de Dutch
acrobatics (NL)
Focus sur l’acroportée et le main à main, mais
vous aurez également l’occasion de pratiquer
d’autres disciplines : slackline, acro
aérienne, jonglage…
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En pratique? menu végétarien (produits
locaux) & camping (possibilité de logement en
chambres d’hôtes – en supplément)
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Tout cela pour seulement… 175€ !!
Inscrivez-vous dès que possible!! Le nombre de
participants est limité à 50 personnes !!
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Des questions, plus d’infos ? contactez-nous !!
cirkus.banjaluka@gmail.com
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