Ecole de Cirque
Cirquenchêne

STAGES D’ETE 2020
du 29 juin au 31 juillet

ENFANTS ET ADOLESCENTS

Renseignements et inscriptions
stages_cirque@cirquenchene.ch

www.cirquenchene.ch

… ACROBATIES
pyramides
jeux d’acteurs
RYTHMIQUE
TRAVAIL SUR FIL
jonglage
monocycle
TRAPEZE
EVEIL MUSICAL
portés acrobatiques
EQUILIBRES….
… avec présentation d’un spectacle
à la fin de chaque stage
www.cirquenchene.ch

Stages petits

Déroulement des stages

Enfants de 4 à 7 ans
(Nés avant le 30 juin 2016)

Lieu :

STAGES à LA ½ JOURNEE (MATIN OU APRES-MIDI)

Chapiteau Cirquenchêne
Terrain de jeux de Chêne-Bougeries
41, chemin de la Gradelle

Stage 1A (matin) ou 1B (après-midi) : du 29 juin au 3 juillet 2020
Stage 4A (matin) ou 4B (après-midi) : du 20 au 24 juillet 2020

Encadrement : Il est assuré par des entraîneurs professionnels, des
professeurs et aides-professeurs formés à Cirquenchêne.

Horaires :

Conditions
d’inscription :

Une fois le formulaire d’inscription en notre possession,
vous recevrez une confirmation d’inscription et un
bulletin de versement, à nous faire parvenir au plus vite.

Prix :

Fr. 190,- pour les stages « petits » (goûters inclus)
Fr. 430,- pour les stages « grands » repas de midi et
goûters inclus. (Pour des raisons de logistique et de sécurité, il ne

Stage A :
MATIN

Stage B :
APRES-MIDI

lundi au jeudi de 9h à 12h,
et vendredi de 14h à 20h avec présentation
d’un spectacle à 19h, suivi d’un buffet canadien
lundi au jeudi de 13h30 à 16h30,
et vendredi de 14h à 20h avec présentation
d’un spectacle à 19h, suivi d’un buffet canadien

Le vendredi de chaque semaine, les enfants des stage A + B sont
regroupés le vendredi à 14h pour répéter le spectacle qu’ils présenteront
à 19h.

Stages grands : dès 8 ans
JOURNEE COMPLETE
Stage 2 : semaine du 6 au 10 juillet 2020
Stage 3 : semaine du 13 au 17 juillet 2020
Stage 5 : semaine du 27 au 31 juillet 2020
Horaires :

lundi au jeudi de 9h à 17h,
et vendredi de 10h à 20h avec présentation
d’un spectacle à 19h, suivi d’un buffet canadien

Les enfants apportent chaque jour, dans un sac, une gourde, une assiette, des
couverts, un verre en plastique dur, portant leur nom, qu’ils ramèneront le soir à
la maison pour les nettoyer.

nous est pas possible de fournir des repas aux enfants souffrant
d’allergies alimentaires. L’enfant apportera un pique-nique chaque
jour. Prix du stage : 380.-)

Réduction de 10 % pour le 2ème enfant inscrit.
Paiement :

L’inscription définitive vous sera confirmée dès réception
du versement, au plus tard fin mai.
Passé cette date, votre place sera attribuée à un
enfant en liste d’attente.

En cas de désistement :
Après le 31mai : il vous sera facturé Fr. 50,- par inscription.
Après le 25 juin : le montant versé restera en possession de
l’Association Cirquenchêne.

Chaque enfant doit être assuré en cas d’accident.
Informations pratiques pour tous les stages :

- Les professeurs accueilleront votre enfant à l'heure indiquée.
- Les enfants amèneront chaque jour un sac contenant une tenue de gym, des
basanes, des habits de rechange, une casquette et de la crème solaire, une
gourde et un verre en plastique dur. Merci d’inscrire le nom de l’enfant sur
tous les objets. Pour les stages des grands, se référer aux indications « JOURNEE
COMPLETE »

- Les enfants prendront part aux activités proposées selon leurs possibilités
physiques.

Le comité se réserve le droit de modifier ou d’annuler une semaine.

