L’école de cirque « Aux Agrès du Vent » est une association
qui propose des cours hebdomadaires, des stages
pendant les vacances scolaires, des animations
et des spectacles avec le soutien de ville d’Échirolles
et de la MJC le Delta de Pont de Claix.

Stages de cirque
3/6 ans et 6/12 ans

LIEU DU STAGE

TOUSSAINT 2017

Salle André Martin
26 avenue de la République
38130 Échirolles

23 - 27 octobre

Inscriptions et renseignements
auxagresduvent@hotmail.fr
06 48 72 61 05

Ouvert
à tous !

Salle André Martin
à Echirolles

www.auxagresduvent.fr
AUX AGRÈS DU VENT
École des Arts du Cirque
Maison des Associations
Place de la Libération
38130 Échirolles
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Fiche d’inscription

Votre enfant souhaite s’initier ou se perfectionner aux acrobaties,
à la jonglerie et à d’autres disciplines circassiennes ?
Alors ne tardez plus à l’inscrire à l’école de cirque
« Aux Agrès du Vent » pour une semaine de stage !

Nom et prénom de l’Enfant ………………………………………………
Date de naissance ……… / ……… /………

Déroulement de la journée

Nom et prénom du Responsable légal ……………………………………
Adresse …………………………………………………………………………
Téléphone ……………………… Mail ………………………………………

DATES

Horaires

□

□
□
□
□

du lundi 23
au vendredi 27
octobre 2017
(5 jours)

Matins
Après-midi
Matins + Après-midi (SANS pause déjeuner)
Journées continues (AVEC pause déjeuner)

9h - 9h30
Accueil et activités
autour du cirque

11h30 - 12h
Départ échelonné
et activités autour
du cirque

9h30 - 11h30

cirque

14h - 14h30
Accueil et activités
autour du cirque

16h30 - 17h
Départ échelonné
et activités autour
du cirque

14h30 - 16h30

cirque

autorisations
Je soussigné(e) Madame ou Monsieur ………………………………………
autorise …………………………………. à participer au stage de cirque.

□
□
□

Tarifs ( par enfant )

Je l’autorise à partir seul(e) à la fin du cours.

Stage de 5 jours

Je ne l’autorise pas à partir seul(e) à la fin du cours. Personnes
autorisées à venir chercher l’enfant (hors responsable légal) :
…………………………………………………………………………..

5 matins

55 €

5 après-midi

55 €

5 matins + 5 après-midi (SANS pause déjeuner)

105 €

J’autorise l’école de cirque « Aux Agrès du Vent » à photographier l’enfant et à utiliser son image sous toutes formes et tous
supports à des fins de promotion et de diffusion.

5 journées continues * (AVEC pause déjeuner)

125 €

Fait le ……… / ……… /………
à …………………………………

Signature

Bulletin à compléter et à retourner accompagné du règlement (chèque libellé
à l’ordre « Aux Agrès du Vent »). L’école de cirque « Aux Agrès du Vent » se
réserve le droit d’annuler, de modifier ou de reporter les stages.

* Pour les inscriptions en journées continues, n’oubliez pas de fournir
un pique-nique (repas froid) à l’enfant.

