
Bulletin d’inscription uniquement auprès de Cirque en Scène 

Stage cirque 4/8 ans du lundi 09 au vendredi 13 août 2021 de 10h à 12h 
Stage cirque en famille du lundi 02 au vendredi 06 août 2021 de 10h45 à 12h 

      Nom de l’enfant :   

Prénom de l’enfant :   

Date de Naissance :   

Adresse :   

CP :   Ville :   

Téléphone :                         Mail :  

Tous les documents nécessaires vous seront envoyés par mail pour validation 

TARIFS : (selon les revenus) 

STAGE 4/8 ANS 
QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF9/10 QF11/12 

40 € 42 € 45 € 49 € 56 € 58 € 63 € 69 € 74 € 80 € 
+ Licence F.F.E.C. (7,10 €) valable pour 15 j. cumulables + Adhésion Cie Enfant (5 €) valable jusqu’ à  
septembre 2021 = 12.10 € 
 

CIRQUE FAMILLE : inscription à la séance auprès de Cirque en Scène  

6 € par enfant / par séance + Adhésions jusqu’à septembre 2021 : 
Enfant = 5 €/ Adulte= 9 €/ Famille (2 adultes et 2 enfants)= 25€ 

Fournir : Attestation de Responsabilité Civile Nominative (des participants) 

Paiement : Chèques, Chèques Loisirs, Chèques Vacances, Coupon Sport, Chèques Culture, Virement et/ou 
Espèce 

Vous devez prendre connaissance du protocole d’accueil COVID-19 mis en place 

Pour tous : 
Venir directement en tenue avec sa gourde d’eau 

Prévoir 1 masque 

Stage cirque 4/8 ans 
Nombre de participants : Minimum 10 / Max 15 personnes 

Pour découvrir le cirque sous toutes ces facettes 
Contenu :  
Acrobaties, équilibres, jongleries…pour débuter et s’initier en toute sécurité avec un 
formateur. 
Un temps d’échange sera organisé en fin de semaine avec les parents sous la forme d’une 
démonstration. 
 
Rendez-vous à 9h45 au Chapiteau 

 

Stage cirque famille 
 (à la carte possibilité de faire 1 à 5 séances) 

Dès 3 ans accompagné d’un parent 
Nombre de participants : Minimum 8 / Max 15 personnes 

Un stage pour apprendre tout en s’amusant ! 
Contenu :  
A travers différents parcours de motricité, nous vous proposons des ateliers jonglerie 
(lancer, rattraper...), équilibre, acrobatie (rouler, sauter, ramper, grimper, s'accrocher, se 
balancer...). 
Le cirque c’est aussi imiter, imaginer, se relaxer, et jouer ! 
 
Rendez-vous à 10h30 au Chapiteau 

Inscriptions valables uniquement auprès de Cirque de Scène 
par courriel ou au bureau de l’ association 



   

 

INSCRIPTIONS AUX STAGES UNIQUEMENT A : 
CIRQUE EN SCÈNE – Centre des Arts du Cirque de Niort 

30 chemin des Coteaux de Ribray - 79000 NIORT 
Tél.: 05 49 35 56 71 - Email : accueil@cirque-scene.fr 

Site internet : www.cirque-scene.fr 

Siret : 413 176 892 00029 - APE/NAF 9001 Z - Licences de Spectacle : 2-19517, 3-146443, 1-1041795 
Agrément n°79184 par la Fédération Française des Ecoles de Cirque - Education Populaire 79JEP 200723  

Cirque en Scène fait son cirque ! 
Sous chapiteau à Sansais-La Garette (79200)        

(79200) 

Séjours 5 jours 7/12 ans 
2 camps (avec nuit sous tente et autres activités) 

Organisés par La Ligue de l’Enseignement 79 

Du 02 AU 13 Août 2021 
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Et en partenariat avec La Ligue de l’Enseignement 79 
Séjour Cirque « 5 jours » 7/12 ans 

 une proposition de camp pour les enfants ! 

Renseignements et inscriptions : 
Ligue de l’enseignement 79 

05 49 77 38 76 - 06 99 08 01 52 –vacances(at)laligue79.org 

 L’association niortaise Cirque en Scène vous accueille  
à Sansais-La Garette durant 2 semaines ! 

Stages cirque pour les familles et les enfants de 4 à 8 ans  
Route des Cabanes (entre la piscine et la M.F.R) 

 

Du 2 au 6 août ou du 9 au 13 août 2021 
Tarifs selon QF entre 185 et 375€ 


