Année scolaire 2017-2018
Les inscriptions pour l’école de cirque sont ouvertes !
L’école de cirque Orsola accueille sous son chapiteau tous les artistes en herbe, dès 3 ans, pour une année de
découverte et d’apprentissage.
Motricité, discipline et esprit de groupe: chaque enfant pourra développer son potentiel dans un cadre ludique
et festif.
Au programme, de nombreuses activités:
Rouleau américain, funambulisme, hula hoop, arts clownesques, trapèze, magie, cow-boys, charivari, boule
équilibre, etc.
Pour la pratique des « aériens », seule Mélania aura pouvoir de décision pour cet atelier.
Les cours se dérouleront sous un chapiteau adapté à vos enfants, au choix et selon les
disponibilités :
Un cours sera ouvert si le nombre minimum de 15 enfants est atteint.
•
•
•
•
•
•

Le mardi de 17h30 à 19h.
Le mercredi de 14h à 15h30.
Le mercredi de 16h à 17h30.
Le mercredi de 17h30 à 19h.
Le samedi de 10h30 à 12h (Baby Circus 3-5 ans)
Le samedi de 14h à 15h30.

Afin que vos enfants puissent découvrir l’ensemble des disciplines, nous convions les futurs élèves aux portes
ouvertes qui auront lieu les samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 de 14h à 17h.
Durant cette journée, de nombreux ateliers seront organisés pour que les enfants puissent s’essayer aux
différentes disciplines proposées.
A l’issue de cette journée d’exploration, les enfants inscrits choisiront une à deux disciplines dans laquelle ils
souhaiteront se perfectionner, et ainsi présenter un numéro en fin d’année.
Présente depuis plusieurs années à Chitenay, notre école a déjà formé des artistes très prometteurs qui
continueront à travailler leur discipline l’année prochaine, ainsi que des jeunes enfants qui ont trouvé dans
l’école de cirque un vecteur d’épanouissement et un moyen d’expression.
Notre équipe est prête à accueillir ses nouveaux élèves pour une année aussi inspirante !

BULLETIN D’INSCRIPTION
A envoyer à : Ecole de cirque Orsola, « Les Etangs Frileux », 41120 Chitenay avec le règlement
NOM: __________________________

PRENOM : _________________________________

Date de naissance : ______________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
N° de téléphone et adresse mail :
________________________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence et n° de téléphone :
________________________________________________________________________________
Tarifs à l’année (location du costume de fin d’année incluse)
• Chitenay, Cormeray, Cellettes et Seur
o 186 €
o 176 € si deux enfants inscrits
o NOUVEAU 341 € Forfait 2 cours fixes
• Hors Communes
o 211 €
o 201 € si deux enfants inscrits
o NOUVEAU 391 € Forfait 2 cours fixes
Règlement par chèque à l’ordre du « Comité d’Initiation aux Arts du Cirque » ci-joint (entourer la
mention applicable) :
• Règlement en une fois
• Règlement en 2 fois (septembre et novembre)
• Règlement en 3 fois (à partir de 2 enfants inscrits) – (septembre – novembre et décembre)
Paiement :
Chèque
Espèces

Temps Libre
Coupon Sport

Horaire choisi - (entourer le créneau horaire retenu)
• Le mardi de 17h30 à 19h.
• Le mercredi de 14h à 15h30.
• Le mercredi de 16h à 17h30.
• Le mercredi de 17h30 à 19h.
• Le samedi de 10h30 à 12h (Baby Circus 3-5 ans)
• Le samedi de 14h à 15h30.
Droit à l’image :
Vous autorisez l’école de cirque à prendre votre enfant en photo ou le filmer.
OUI
NON
Vous autorisez l’école de cirque à diffuser son image.
OUI
NON
Documents à fournir:
IMPERATIF : Les parents ou tuteurs légaux s’engagent à fournir sous quinzaine un certificat
garantissant la responsabilité civile pour les conséquences des dommages que l’enfant pourrait causer
à autrui, ainsi qu’un certificat médical.
Signature :

Facilités de paiement :
•

Chitenay, Cormeray, Cellettes et Seur

Cotisation pour un enfant
En 1 fois : 186 €
En 2 fois : 93 € (sept et nov)

Cotisation à partir 2 enfants (1 cotisation par enfant)
En 1 fois : 176 €
En 2 fois : 88 € (sept et nov)
En 3 fois : 59 €, 59 € et 58 € (sept, nov, déc.)

Pour le forfait 2 cours
1 fois : 341 €
2 fois : 171 €, 170 € (sept et nov)
3 fois : 114 €, 114 € et 113 € (sept,nov et déc)

Facilités de paiement :
•

Hors communes

Cotisation pour un enfant
1 fois : 211 €
2 fois : 106 €, 105 € (sept et nov)

Pour le forfait 2 cours
1 fois : 391 €
2 fois : 196 €, 195 € (sept et nov)
3 fois : 130 €, 130 € et 131 € (sept,nov et déc)

Cotisation à partir 2 enfants (1 cotisation par enfant)
1 fois : 201 €
2 fois : 101 €, 100 € (sept et nov)
3 fois : 67 €, 67 € et 67 € (sept, nov, déc.)

