
NOEL 2017-2018 
                  

Stages tous niveaux  

à partir de 3 ans 

du mardi 2 au vendredi 5 

janvier 2018 
 

www.grainedecirque.fr 

Pour les prochaines vacances,  

vous pouvez consulter  

notre site Internet : 

www.grainedecirque.fr 

GRAINE DE CIRQUE 
 

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

67 000 STRASBOURG 
 

Tél : 03 88 45 01 00 / 09 75 49 68 23 
Mail : graine.de.cirque@orange.fr 

 
 
                         

Retrouvez-nous sur Facebook 

CHOIX DU STAGE (cocher la case) 

STAGES  

ARTS DU CIRQUE 

Semaine du 2 au 5 janvier 18 

3/4 ans matin 9h30-11h30 55€ □  

5 ans matin 9h-12h 65€ □  

6/7 ans après-midi 14h-17h 65€ □  

7/9 ans journée 9h-17h 115€ □  

10 ans et + journée 9h-17h 115€ □  

 

Prise en charge  

midi  

12h-14h,  

*repas tiré du 

sac à prévoir 

mardi 5€ □ x… 

mercredi 5€ □ x… 

jeudi 5€ □ x… 

vendredi 5€ □ x… 

Adhésion familiale à Graine de 

Cirque (2017-2018) 
12 € 

Licence Provisoire par  
pratiquant  

(valable pour 15 jours de pratique en 2018) 

 

6.80€ x … 

Réduction -10% sur le tarif de base à 

partir du 2ème enfant inscrit (de la 

même fratrie) et -20% dès le 4ème  

(sur le moins cher) 

- ..................€ 

TOTAL .....................€  



NOM (parent) : __________________________ 

Adresse : _______________________________ 

______________________________________ 

Code Postal : ________Ville : _______________ 

Quartier : _____________________ (si vous habitez Strasbourg) 

Téléphone : _____________________________ 

E-mail : ________________________________ 

Comment avez-vous connu Graine de Cirque ? 

______________________________________ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM Prénom 
Date de 

naissance 

1)  

2)  

3)  

J’inscris mon / mes enfant(s) : 

En cas de désistement, moins d’une semaine avant le début 

du stage, le remboursement se fera sur la base de 50 % du coût 

de l’inscription sauf certificat médical fourni. 

Date:    Signature: 

Préinscription obligatoire au  

03 88 45 01 00 ou sur www.grainedecirque.fr 
 
 

L’inscription sera effective dès réception du bulletin d’inscription et 

du règlement dans un délai de 8 jours après préinscription.  

 

→ Prévoir une gourde d’eau et un goûter. 

→ Prévoir le repas de midi pour les stages en journée. 

 

La tenue sportive et les patins de gymnastique  

sont indispensables !!! 

Recommandations particulières (allergies, traitements…) 

 .........................................................................................................  

✂
 

LES STAGES PLURIDISCIPLINAIRES 
 

Les arts du cirque s‘articulent autour de la motricité, de la créativité, et 

de l’expression tout en favorisant le développement des échanges. Les 

stages regroupent l’équilibre sur objet, l’acrobatie, les aé-

riens, la jonglerie et l’expression. 

 

Proposés lors des vacances scolaires, les stages s’adressent aux enfants 

à partir de 3 ans. Il est impératif d’avoir l’âge révolu pour s’ins-

crire au stage. 

Ils se présentent sous forme de sessions d’une semaine en demi-

journées ou en journées complètes, et se déroulent sous chapiteaux. 

 

À l’issue de chaque stage, les enfants présentent à leurs parents le fruit 

de leur travail sous le chapiteau. 

 

> du 2 au 5 janvier 2018 

LES HORAIRES :  
→ 9h30 à 11h30 : 3/4 ans 
→ 9h à 12h : 5 ans 
→ 14h à 17h : 6/7 ans 
→ 9h à 17h : 7/9 ans et 10 ans et + 

 

□ J’autorise Graine de Cirque à communiquer à d’autres adhé-

rents mon numéro de téléphone, mon e-mail, afin de faciliter le 

transport des élèves (Nous laissons le soin aux parents de nous 

solliciter pour connaître les co-voitureurs éventuels). 

□ J’autorise Graine de Cirque à prendre les dispositions  

nécessaires en cas d’accident survenant à mon/mes enfant(s). 

Quoi de mieux que de venir en famille voir un spectacle  

de cirque avant les fêtes de Noël ? 

 

Du 16 au 23 décembre 2017, Graine de Cirque vous propose  

3 spectacles de cirque contemporain (tout public) : 

« Play Nice », Cie Ariane et Roxana (à partir de 6 ans) 

« Vol d’usage », Cie Quotidienne (à partir de 5 ans) 

« Mule », Collectif à Sens Unique (à partir de 4 ans) 

 

Réservations à partir du 15 novembre au 06.43.67.40.54 ou  

sur www.grainedecirque.fr 


