


DIMANCHE EN FAMILLE 

Les dimanches en famille sont destinés à tous les parents et leur(s)  

enfant(s) âgés de 0 à 6 ans, novices comme habitués. Nous  

proposons un moment pendant lequel les parents et leur(s)  

enfant(s) sont amenés à pratiquer ensemble : c’est un moment  

privilégié de jeu et d’expériences partagés. 

 
 

Sous chapiteau chauffé, les installations circassiennes proposées 

sont variées et adaptées, dans un espace pensé pour que chacun 

y trouve sa place. Les dimanches en famille sont encadrés par deux 

animateurs cirque de l’association.  
 

 

Notre approche se base sur l’expérimentation de la motricité libre : 

dans un espace sécurisé, nous voulons permettre à chacun de  

découvrir son corps, ses capacités, et explorer par ses propres  

chemins.  

 
 

Les adultes sont là pour accompagner les plus petits en  

encourageant l’autonomie et la confiance en soi . Et pourquoi pas 

pour s’essayer aussi à l’expérience ? 
 
 

 

 

Tarif : 35€ (non-adhérents) ou 25€ (adhérents saison 2017 / 2018) 
 

Date : dimanche 24 juin, de 10h à 11h30 
 

Aucun prérequis n’est nécessaire 

Inscription obligatoire - Places limitées 

 
Accompagnateurs supplémentaires acceptés, dans la limite de deux adultes pour un  

enfant. Prévoir cependant une adhésion par foyer fiscal, donc 12€ supplémentaires + un 

bulletin d’inscription pour un accompagnateur qui ne serait pas membre  

de la famille. Il est nécessaire d’être adhérent pour pratiquer. 



  GRAINE DE CIRQUE 

 

 
Pour tout renseignement et pour s’inscrire, 

veuillez contacter le secrétariat de Graine de 

Cirque : 
 

 par téléphone : 03.88.45.01.00 

 par e-mail : graine.de.cirque@orange.fr 

 

Retrouvez-nous sur  

www.grainedecirque.fr 

et sur notre page  

Facebook ! 

PRÉINSCRIPTION  

OBLIGATOIRE !!  

 
L’inscription sera effective dès réception du  

règlement et du bulletin d’inscription (verso),  

dans un délai de 8 jours après la  

pré-inscription (contacter le secrétariat). 

A.P.A.C.A. - Graine de Cirque  
4 rue Jean Monnet - Parc du Rhin / Jardin des Deux Rives – 67000 STRASBOURG 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse :  
 

Code postal :    Ville :  
 

Téléphone :      Portable : 
 

E-mail :  
 

Recommandations particulières (allergies, traitements…) :  

 

Personne à contacter en cas d’urgence (si un seul parent présent) : 

 

Son n° de téléphone : 

 
 

Préinscription obligatoire par téléphone au 03 88 45 01 00  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Le remboursement est possible en cas de désistement UNIQUEMENT AVANT le vendredi précédent le dimanche en famille à 12h. 

Aucun remboursement ne pourra être effectué passé ce délai, sauf sous présentation d’un certificat médical justifiant l’absence. 

 

Date :       Signature : 
 

 

Modes de règlement : 

 par chèque, à l’ordre de Graine de Cirque ;  

 en espèces ; 

 par virement (Graine de Cirque    IBAN : FR7610278010840002065350194     BIC : CMCIFR2A) 
 

/!\ Si paiement effectué par virement, merci d’indiquer un libellé clair. Exemple : « DIM FAM [date] [NOM DE FAMILLE] ». 

NOM Prénom du/des parent(s) 
Date de 

naissance 

  

NOM Prénom du/des enfant(s) 
Date de 

naissance 

  

Tarif pour le dimanche en famille (quel que soit le nombre de participants) : 

  

□ Je suis déjà adhérent : 25 € 

□ Je ne suis pas encore adhérent* : 35 € 

* L’adhésion à l’association est obligatoire et valable du 01/07/2017 au 30/06/2018. 


