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                                Stages de cirque été 2021

                                     

	 	 	 	         AGES, HORAIRES, TARIFS 
                            STAGES DU 7 AU 23 Juillet  et du 2 au 20 Août 

                   80 rue des sports a Médis 

Un stage pour découvrir où se perfectionner à toutes les   
disciplines des arts du cirque, acrobatie, équilibre sur     objets, 

aériens, jonglerie et expression corporelle 
A partir de 6 ans  de 10h30 à 17h00                                 

Du 7 au 9 juillet 2021 (3 jours) 

Le 12, 13, 15 et16 juillet (4 jours) 

Du 19 au 23 juillet (5 jours) 

Du 2 au 6 aout (5 jours) 

Du 9 au 13 aout (5 jours) 

Du 16 au 20 (5 jours) 

Tarifs: 
(1 journée) ………………………………………………………………………….30 euros 
(2 jours) ………………………………………………………………………………60 euros 
(3 jours) ……………………………………………………………………………..90 euros 
(4 jours) ……………………………………………………………………………. 120 euros 
(5 jours) ……………………………………………………………………………. 150 euros 

* 5 euros de réduction par jour pour les fratries 

Prévoir un pic-nique, une bouteille d’eau, de la crème solaire, une 
casquette et un goûter 
  
Inscription par mail a uneescaleocirque@gmail.com en indiquant le 
nom, prénom, âge de l’enfant et numéro de téléphone des parents du/
des participants puis rendez-vous le premier jour du stage pour le 
règlement par chèque où espèce. 
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                                                                 Une Escale Ô cirque                          

                                                   fiche d'inscription stages été 2021

           Prénom :……………………………                            Nom :.................................................. 

           Date de naissance :…...............................                     Masculin         où           Féminin 

           Adresse : ………………………………….                  Ville et code postal:………………… 

           N°de tél mère : ……………………….                         N°de tél père : ……………………….                         

           Mail (écrire lisiblement) : ................................................................ 

           Dates de stages souhaitées : …………………… 

           Droit à l’image:  

           une escale ô cirque, peut être amené à utiliser des photos ou vidéos à des fins de communication: 

                                  j’autorise                                         je n’autorise pas              
                          

         Fiche de liaison médicale 

        Je soussigné ………………………… tuteur légal de ……………………………… certifie que 
l'enfant ne fait l'objet d’aucune contre-indication médicale à la pratique des arts du cirque. 

        De plus je signale toute information utile concernant la santé de l'enfant (anciennes fractures, 
fragilités, traitements en    cours, allergies, asthme, lunettes, etc)……………………………. 

         En cas de doute, merci de fournir un certificat médical. 

         Je reconnais avoir lu et reconnu le règlement intérieur d’ Une escale ô cirque 

        
        Signature : 


