
Stages tous niveaux  
à partir de 3 ans 
du 23 au 27 avril 

 et du 2 au 4 mai 2018 
 

 

www.grainedecirque.fr 

APACA - 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 

STAGES  
ARTS DU CIRQUE 

Pour les  
prochaines  
vacances,  

vous pouvez  
consulter  
notre site  
Internet : 

 
www.grainedecirque.fr 

PRINTEMPS 
2017 - 2018 

Choix du stage 
(cocher la case) 

Du 23 au 
27 avril 

2018 
(5 jours) 

Du 2 au 4 
mai 2018 
(3 jours) 

3/4 ans - matin 9h30-11h30 65€ □  45€ □  

5 ans - matin 9h-12h 75€ □  55€ □  

6/7 ans - après-midi 14h-17h 75€ □  55€ □  

7/9 ans - journée 9h-17h 125€ □  105€ □  

10 ans et + - journée 9h-17h 125€ □  105€ □  

  

Prise en charge  
midi 

12h-14h, 
Lundi 5€ □ x … 

Mardi 5€ □ x … 

*repas tiré 
du sac à 
prévoir 

Mercredi 5€ □ x … 

Jeudi 5€ □ x … 

Vendredi 5€ □ x … 

Adhésion familiale à Graine de 
Cirque (valable du 01/07/2017 au 

30/06/2018) 
12 € 

Licence provisoire par  

6.80€ x … 
pratiquant  

(valable pour 3 stages au cours de  

l’année 2018) 

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 .....................€  

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 : « STAGE [date] [NOM DE FAMILLE] ». 



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. 
Merci de nous prévenir, même en cas de désistement après  

préinscription uniquement. 

Date : 

Préinscription obligatoire au  
Secrétariat (03 88 45 01 00) 

ou sur  
www.grainedecirque.fr 

 
 

L’inscription sera effective dès réception du  
bulletin d’inscription (format papier ci-contre ou formulaire 
en ligne) 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 

aériens, 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’inscrire aux stages. 
 

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 23 au 27 avril 2018, stage de 5 jours 
 
> du 2 au 4 mai 2018, stage de 3 jours 

LES HORAIRES  
Du 23 au 27 avril et du 2 au 4 mai 2018 :  
 
→ 9h30 à 11h30 : 3/4 ans 
→ 9h à 12h : 5 ans 
→ 14h à 17h : 6/7 ans 
→ 9h à 17h *: 7/9 ans  
→ 9h à 17h *: 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). 

* Possibilité de laisser l’enfant à Graine de Cirque entre 12h et 14h, à 

condition de prévoir le repas tiré du sac. (Prise en charge : 5€ par jour) 

Signature du  
responsable légal : 


