
Bonjour, 

Nous organisons des stages d’initiation et de découverte des Arts du cirque pour les enfants âgés de 
4 ans révolus à 11 ans. 

 Ces stages auront lieu pendant les vacances d’été : 

Juillet: 
du 9 au 13 juillet 2018 
du 16 au 20 juillet 2018 
du 23 au 27 juillet 2018 
 
Août : 
du 20 au 24 août 
du 27 au 31 août 

 -  Prix du stage pour les 5 matinées ou les 5 après-midi : 124 € (+ 6.80 € de licence valable pour 3 
stages dans l’année) 

-  Prix du stage pour les 5 journées complètes : 248 € (+ 6.80 € de licence valable pour 3 stages dans 
l’année) 

 Les horaires sont les suivants : le matin de 9h00 à 12h00 et/ou l’après-midi de 14h00 à 17h00. 

 Le stage à la journée n’est possible que pour le groupe des 7-11 ans (pas de restauration possible 
sur le lieu du stage). 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, le dossier d’inscription est disponible au secrétariat ou il peut 
vous être envoyé par mail sur demande. 

Pour toute demande d’inscription, merci de nous préciser : 

le nom, le prénom et l’âge de l’enfant,  
le créneau désiré (matin et/ou après-midi), 
un numéro de téléphone mobile de préférence et une adresse mail, 
si l’enfant a déjà fait un stage en 2018. 

 Au regard des nombreuses annulations de dernière minute, nous vous demandons de nous 
retourner le dossier COMPLET pour une inscription DÉFINITIVE au plus tard une semaine avant le 
début du stage. 

Au delà, la place sera considérée comme vacante. 

 Une fois l’inscription validée, le remboursement du stage est alors impossible sauf en cas de 
motif médical et sur présentation d’un certificat médical.  

Dans l’éventualité d’un nombre insuffisant de participants, Arc en Cirque se réserve le droit d’annuler 
le stage. 

Le secrétariat d’Arc en Cirque.  


