
Avignon

L’association 

jongle avec la vie

avec Frederic

vous 
invite à  

entrer dans 
le cercle !

Vous voulez faire partie d’un cercle,  
créer un cercle, proposer un projet humanitaire ou... ?

Contactez Frédéric au 06 87 83 29 08
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le dessin du jour des artistes méconnus offrent à votre regard  

leurs oeuvres éphémères… au moins 10 secondes de talent et de 

créativité ! 

les jeux du jour pour faire pétiller les neurones de plaisir :  
échecs, backgammon, dames... 

l’expression graphique du jour, une page blanche  posée sur le chevalet permettra à qui le veut d’exprimer son talent... 

la musique du jour surprenante, émouvante…  

grâce à des écouteurs personnels,  

une détente agréable en quelques minutes !

 
et votre 

bien-être !

Sur l’espace public, les après-midis,  
dans une zone délimitée, le Cercle vous propose…

 l’initiation à la jonglerie de 8 à 80 ans…
des 

activités 
pour votre 

plaisir

 

Balles, Massues, Foulards, Diabolo, Golo, Kiwido…  
l’art de la jonglerie permet de reprendre confiance 

en Soi, améliore la concentration, la coordination,  
la synchronisation, l’équilibre, le relâchement,  

le lâcher prise, stimule la créativité,  
augmente les facultés d’adaptation…

Des bienfaits reconnus depuis  
plus de 4000 ans qui ouvrent à tous  

des perspectives insoupçonnées !

la danse du jour permettra pendant 1 heure à toute personne qui 

le désire d’être initiée à la salsa, au rock, à la valse, au tango… venez 

participer à cette redécouverte du plaisir qu’il y a à danser à deux !



 

Le mystère  
avec les 3 nouvelles  
de ce petit recueil  

«Vengeance au féminin» 
pour ceux qui ont plus 

de temps…  
maximum 12  

petites pages 

le livre d’or est à votre disposition pour libérer la pensée,  les émotions par l’écrit : un coup de gueule, un rêve, une utopie,  un poème, une nouvelle, votre ressenti après un passage dans le Cercle, n’hésitez plus, faites-vous plaisir...  écrivez-le !

Faites un choix parmi l’un des 5 thèmes cités,  

dites un chiffre et laissez faire le hasard  !

La connaissance  
originale, surpre-

nante, ludique avec 
L’Encyclopédie du savoir 

relatif et absolu  
de Bernard Werber…  

30 secondes à 2 
minutes !

Vos nouvelles pensées du jour. Venez vous changer les idées...!

En quelques secondes seulement, vous pourrez vous ouvrir à 

d’autres horizons. Bonne lecture.......

La méditation 
et la réflexion grâce 

à ce merveilleux livre  
de Khalil Gibran,  
"Le Prophète" 
1 à 3 minutes ! 

La Poésie  
Japonaise 

Les images des Haïkus, 
étonnantes de simplicité, 

vous emmènent, en quelques 
mots, au coeur de la vie... 

10 secondes !

 
Le sourire  

avec les blagues  
coquines de l’album 

BD de Dany «Ça vous 
choque…»  

30 secondes !



Dans la mesure de vos moyens et    
possibilités, l’expression de votre 
plaisir et de votre générosité 
sera la bienvenue dans le chapeau 
prévu à cet effet.

Resteront si possible en dehors 
et le plus loin possible du Cercle :
- les pensées, paroles et 
attitudes négatives, 
- l’alcool et l’état d’ivresse,
- toute sorte de drogue et 
d’état découlant de la prise de 
stupéfiants (y compris dans les 
pays où le cannabis est légalisé).

Et bien sûr, les Cercles sont non-
fumeurs !

Ce concept vous plaît, vous 
voulez qu’il se développe ?

Alors rejoignez-nous.
Chaque adhésion vous 

permettra de profiter de 
ce petit espace récréatif, 

de créer des emplois 
rémunérés dignement 
et d’aider au montage 

financier d’actions 
humanitaires ciblées pour 

leur efficacité, avec le 
concours d’étudiants et de 
toutes les bonnes volontés.

Dès que possible, je souhaite réunir les adhérents une 
fois par mois autour d’une soirée « découverte culinaire » 
où la « découverte de nouveaux talents », la musique 
et la danse seront à l’honneur tout au long de la nuit.  
Venez nombreux faire de nouvelles rencontres!
Ces soirées nous permettront de faire le bilan des actions 
engagées ou à venir des différents Cercles qui, je l’espère, 
auront fleuri partout où cela est possible. Toutes les recettes 
de ces réunions serviront au bon développement des projets 
humanitaires. 

Les règles du Cercle :

Rejoignez-nous !

Les soirées découverte  



Formules d’adhésion annuelle 
(Assurance comprise)

7 € :  Remises sur l’achat de matériel 
et votre badge offert

30 € : Accès aux réunions mensuelles, 
aux tarifs réduits, votre badge  
et 3 balles (ou foulards) offert.

130 € : accès illimité aux Cercles, 
plus tout les avantages déjà cités. 

Votre générosité, les adhésions 
et les réunions mensuelles 

constituent les principaux revenus 
de l’association, avec les ateliers 
de jonglerie proposés aux clubs 

du 3ème âge, cités universitaires, 
comités d’entreprise, centres 

aérés, structures pour personnes 
handicapées, hôpitaux (enfants 

malades), prisons, stages d’initiation, 
anniversaires…

Vous êtes décidément emballés par 
le concept,  

vous voulez faire partie des 
généreux donateurs,  
alors n’hésitez plus !

Généreux donateur :  
5 € / 10 € / 20 € / 50 € / 100 €…  

et autres montants acceptés…

La générosité réveille le plaisir !

Le plaisir réveille la générosité…



Vous pourrez profiter du «Cercle»
 sur AVIGNON Place Pie (coté Tour) les :

Les Samedis de 13h30 à 22h

Les Dimanches 

de 13h30à 20h 

Les Mercredis,
de 13h30 à 20h  

“ S’il pleut, s’il vente, s’il neige  
ou s’il fait trop froid, je reste à la maison ! ”

D’autres possibilités pour profiter du «Cercle» :
Sur le festival d’Avignon en Juillet, en Août à Aurillac,

lors du marché nocturne de La Motte d’Aigues , à Mirabeau ...

N’hésitez pas à contactez Frédéric au 06 87 83 29 08 
ou sur http://jongleaveclavie.blogspot.com

pour découvrir tout les autres emplacements réguliers.



C’est ici...!





- JONGLE AVEC LA VIE 1 -
Bulletin d’adhésion                 Association loi 1901

L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la 
disposition de l’adhérent au siège de l’association. 
Celle ci ne peut vivre et se développer qu’avec les compétences de chacun. 
Si possible, indiquez celles dont vous pourriez faire profiter l’association :

 o Nouvelle adhésion (12 mois)  o Ami(e)
 o Renouvellement (12 mois) o Actif(ve)
 Montant de la cotisation  o 7 €  o 30 € o 130 €
 (Assurance comprise)  o Espèce o Chèque
 à l’ordre de « Jongle avec la vie 1 »
 Signature de l’adhérent Date

Chaque adhérent peut bénéficier de tarifs compétitifs sur l’achat de 
matériel, destiné à mettre en pratique son art de la jonglerie.

Nom :....................................................................................................

Prénom :...............................................................................................

Adresse :.............................................................................................

...............................................................................................................

Ville :....................................................................................................

C.P. :...................... Date de naissance :..........................................

Tél. :.......................................... Port. :..............................................

E-mail. :...............................................................................................



Surveillez vos pensées,
elles deviennent vos paroles

Surveillez vos paroles,
elles deviennent vos actions

Surveillez vos actions,
elles deviennent vos habitudes

Surveillez vos habitudes,
elles deviennent votre personnalité

Surveillez votre personnalité,
elle devient votre destinée



www.jongleaveclavie.com

Tél/fax :  
04 90 68 08 67

Portable : 
06 87 83 29 08 
06 76 86 33 69

 

Email: 
jongleaveclavie 

@gmail.com

Maison IV 
de chiffre
26 Rue des 
Teinturiers

84000 Avignon

 
Blog: 

http://
jongleaveclavie.

blogspot.com

Siège social :
Maison de la 

vie associative
"Aprova" 


