
Bulletin de pré-inscription 

Etablissements scolaires 

Projet cirque 2019-2020 
 

 

ÉTABLISSEMENT :  

Nom du directeur / de la directrice :       

Adresse de l’établissement :  

Code postal et ville :  

Numéro de téléphone de l’établissement :  

Adresse mail de l’établissement :  

Niveau 1ère classe :  

Nom de l’enseignant.e 1ère classe :  

Niveau 2ème classe :  

Nom de l’enseignant.e 2ème classe :  

Niveaux des autres classes éventuelles :  

Adresse mail du porteur de projet :  

 

CHOIX DU TYPE DE PROJET : (cocher les cases) 

Volume horaire Horaires d'activité possibles Tarifs

□ 9h15 - 12h, 13h15 - 15h15

□ 9h30 - 12h, 13h15 - 15h30

□ 9h- 12h, 13h15 - 15h15

□ 9h15 - 12h, 13h15 - 15h30

□ 9h - 12h, 13h15 - 15h30

□ 9h15 - 12h, 13h15 - 15h45

Dans l'établissement Sous chapiteau

Moins de 12h 51 € 52 €

De 12 à 20 h 46 € 50 €

Au-delà de 20 h 44 € 48 €

□ CLASSE ARTISTIQUE

2 classes maximum

3 formules au choix

Du lundi au vendredi, sous 

chapiteau, mercredi exclu.

□ PROJET CIRQUE SUR MESURE

21h

(5h15 / jour)
□ Formule 3

20h

(5h / jour)
□ Formule 2

19h

(4h45 / jour)
□ Formule 1

Volume horaire total du 

projet (hors réunion)

2 597 €
dont 12€ d'adhésion et 1h 

réunion préparation

2 477 €
dont 12€ d'adhésion et 1h 

réunion préparation

2 357 €
dont 12€ d'adhésion et 1h 

réunion préparation

Tarification horaire par intervenant * (hors frais de 

déplacement)

Dans l'établissement et / ou sous chapiteau

Possibilité d'interventions pour plusieurs 

classes (si des interventions sous le 3ème 

chapiteau sont envisagées, seule une classe 

peut être accueillie à la fois) 

La demande peut se faire dès maintenant, ou en cours d’année, par mail ou via notre site internet (www.grainedecirque.fr > 

À chacun son cirque > Projet cirque).

* Les variations de tarification s'expliquent notamment par les coûts d'entretien du chapiteau
 



CHOIX DE LA PÉRIODE : (indiquer la semaine souhaitée) 
Les créneaux pour les classes artistiques et les projets cirque commencent la semaine du lundi 9 septembre 2019 et se terminent la 

semaine du lundi 22 juin 2020 (inclus). 

 

• Vœu n°1    du  ___________________  au ___________________ 
 

• Vœu n°2    du  ___________________  au ___________________ 

 

 
 

PUBLIC CONCERNÉ (âge, niveau(x), effectif, etc.) : 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………… 
 

 

PROJET  
(Axes de travail, objectifs... possibilité de joindre un document annexe) 

 

 

NOM DU PROJET / INTITULÉ :  
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
 

DESCRIPTION :  
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin par mail (avec accusé de lecture) à 

graine.de.cirque@orange.fr ou par courrier, idéalement avant le 31 mai 2019.  

 

 

 

Contact :  GRAINE DE CIRQUE  

  4 Jean Monnet / Parc du Rhin / Jardin des Deux Rives                         

  67000 STRASBOURG 

  03 88 45 01 00  

www.grainedecirque.fr 

 

 

 

Ce bulletin de pré-inscription ne vaut pas une inscription définitive. 

Une réponse vous sera transmise début juin 2019.  


