
 
 
 

 
 
 
 
 

Vacances d’avril 2015 : 
De 3 à 5 ans : 
 

Le Baby stage du 27 au 30 avril 
+ Mini spectacle le jeudi à 19h, durée 1 heure entrée gratuite 
Stage de 10h00 à 12h00  
Tarif : 65 euros  

 

A partir de 5 ans : 
 

« Stage de Cirque » du 27 au 30 avril 
+ Mini spectacle le jeudi à 19h, durée 1 heure entrée gratuite 
Stage de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
Tarif : 100 euros 
Possibilité de pique-niquer sur place 

Vacances d’été 2015 : 
 

De 3 à 5 ans : 
 

Le Baby stage du 6 au 10 juillet 
+ Mini spectacle le vendredi à 19h, durée 1 heure entrée gratuite 
Stage de 10h00 à 12h00  
Tarif : 80 euros  

 

A partir de 5 ans : 
 

« Stage de Cirque » du 6 au 10 juillet 
+ Mini spectacle le vendredi à 19h, durée 1 heure entrée gratuite 
Stage de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
Tarif : 125 euros 
Possibilité de pique-niquer sur place 
 

De 3 à 5 ans : 
 

Le Baby stage du 24 au 28 aout 
spectacle le vendredi à 19h,  
1ère partie assurée par les élèves, en seconde partie nouveau spectacle du Cirque Georget 
1 invitation offerte pour 1 accompagnateur, tarif 8 euros la place 
Stage de 10h00 à 12h00  
Tarif : 80 euros  

 

A partir de 5 ans : 
 

« Stage de Cirque » du 24 au 28 aout 
spectacle le vendredi à 19h,  
1ère partie assurée par les élèves, en seconde partie nouveau spectacle du Cirque Georget 
1 invitation offerte pour 1 accompagnateur, tarif 8 euros la place 
Stage de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
Tarif : 125 euros 
Possibilité de pique-niquer sur place 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER DES STAGES ADULTES ET ENFANTS 
Ecole de Cirque 

Année  2015 
 

Renseignements : 
Pôle	  Européen	  des	  Arts	  du	  Cirque	  

Parc	  des	  Varennes	  -‐	  Avenue	  de	  l’Europe	  –	  37230	  Luynes	  	  
06	  52	  37	  08	  91	  	  -‐	  Infos@pole-artsducirque.com - www.pole-artsducirque.com	  

 



Bulletin d’inscription 	  
 

STAGES ADULTES ENFANTS 
 

Celle-ci deviendra définitive dès lors que le paiement aura été effectué. 
 

Ecrivez en lettres CAPITALES svp 
 
Nom : ………………………….......Prénom :  ………..…………………..................... 
Age : ..................................Date de Naissance : .................................................... 
Adresse : ……………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………… 

Code postal :…………………………..…..........…Ville : ............................................... 
Téléphone Fixe : .................................................Téléphone Portable : (obligatoire)................................................. 
Mail : ........................................................................................................................................................................ 
J’accepte de recevoir des informations par mail : oui � non � 
 

Tarif de l’activité : 

Date de l’activité : ……………………… 
 
Autorisation de photographier : un stagiaire peut être photographié seul ou en groupe dans le cadre de l’activité pratiquée 
au Pôle Européen des Arts du Cirque. Autorisez-vous la diffusion, dans le cadre de la promotion de l’association, de ces 
éventuels clichés/ films ? 

OUI ☐   NON ☐  
 

Personne à contacter en cas d’urgence :  
 
Nom : …………………………..........Prénom : …………………........................................................................... 
Adresse : …………………………………………………….................................................................................... 
………………………………………………………...……....................................................................................... 
Code postal : ………………..........…Ville : .......................................................................................................... 
Téléphone Fixe : ..............................Téléphone Portable : ................................................................................. 
 

J’autorise, la direction du Pôle Européen des Arts du Cirque à diriger mon enfant vers les services d’urgence compétents 
si nécessaire. 
 

Le responsable légal accepte que l’enfant reparte de l’activité : 
 
☐ Seul   ☐ Accompagné de (nom de la personne et N° de tel) : …………………………………………………… 
 

Je déclare que mon enfant est couvert par une assurance responsabilité civile et certifie avoir été informé des questions 
d’assurance. Je déclare que mon enfant est apte à la pratique sportive.     OUI ☐  
 

Pique-nique :  (uniquement pour les enfants en stage à la journée) 
 

Mon enfant restera pique-niquer le midi (12h – 14h) : ☐ oui    ☐ non  
Dans ce cas une participation financière est demandée pour l’encadrement à raison d’un supplément de 3 euros par enfant 
et par jour de pique-nique (cochez les jours). 
L’enfant doit apporter son pique-nique. 
 

☐ lundi    ☐ mardi   ☐ mercredi    ☐ jeudi    ☐ vendredi    
Les enfants qui ne restent pas pique-niquer ne sont en aucun cas sous notre responsabilité en dehors des heures 
de stage. 

Tout stage commencé est dû dans son intégralité 
L’inscription deviendra définitive dés lors que le paiement aura été effectué  

Mode de règlement :      Chèque  ☐    espèces  ☐ Chèques vacances     ☐ 
Chèque à l’ordre du Pôle Européen des Arts du cirque   Montant total :……………………………………………… 
(Réduction : -10% pour les luynois) 
 

Fait à......................... le, ............................. 
(Signature suivie de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 

	   Pôle	  Européen	  des	  Arts	  du	  Cirque	   	   	   	  
Parc	  des	  Varennes	  -‐	  Avenue	  de	  l’Europe	  –	  37230	  Luynes	  

06	  52	  37	  08	  91	  

☐ 1 JOURNÉE d’initiation : 25 euros 
 
 

☐ BABY STAGE de 4 jours : 65 euros 
☐ BABY STAGE de 5 jours : 80 euros 
☐ STAGE de 4 jours : 100 euros 
☐ STAGE 1 semaine : 125 euros 
 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 
pour les enfants  

de 3 à  5 ans 


