Trampoline, mini trampoline
Acrobatie aérienne et au sol avec fosse de réception
Air-track
Trapèze - corde lisse - cerceaux - tissus
Boule d'équilibre - Rolla-bolla - Monocycle
Jongleries diverses
Magie…

L’Ecole de Cirque de Sion vous propose de venir vous
«éclater» durant une semaine à son stage de Pâques !
Regina, Magalie et Etienne, professeurs à l’Ecole de Cirque de Sion,
vous accueilleront en collaboration avec leurs moniteurs.
Participants :

enfants dès 5 ans révolus (autonomes)

Date du stage :

tous les jours du lundi 2 au vendredi 6 avril 2018 de 10h00 à 17h00

Prix du stage :

1er enfant : Fr. 280.— / 2ème enfant : Fr. 250.00 / 3ème enfant : Fr. 235.00
repas de midi au restaurant l’Agora compris dans le prix. En cas d’interruption
du stage ou d’annulation tardive (5 jours ouvrables), seuls les repas non pris
seront remboursés.
Rabais valable dès le second enfant de la même famille.
En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire de votre enfant, merci de le signaler
à l’inscription accompagné d’un certificat médical (obligatoire).

Assurance :

à votre charge. Nous ne contractons aucune assurance pour les participants.

Conditions :

le coupon ci-dessous fait office d’inscription définitive. Dès celui-ci en notre
possession, nous vous enverrons une facture à payer dans les 10 jours.

Se munir de :

1 paire de rythmiques, habits confortables, boissons et encas pour les pauses.
A noter que le port de bijoux (piercings, boucles d'oreilles, etc.) est strictement interdit.

......................... A découper et à nous retourner avant le 26.03.2018 ..........................
Enfant 1 Nom & prénom : __________________________ Date de naissance : ___________ Prix: Fr. 280.—
cochez ce qui convient

à m'inscrire au groupe "découverte du cirque" parce que c'est ma première expérience de cirque
à m'inscrire au groupe "connaisseur du cirque" car j'ai déjà fait du cirque durant mes loisirs et mes préférences sont
l'accro-trampoline
les aériens
la jonglerie et l'équilibre
la magie

(à titre indicatif)

à m'inscrire au groupe "cirque intensif" car je pratique intensivement le cirque depuis plusieurs années

Enfant 2 Nom & prénom : __________________________ Date de naissance : ___________ Prix: Fr. 250.—
cochez ce qui convient

à m'inscrire au groupe "découverte du cirque" parce que c'est ma première expérience de cirque
à m'inscrire au groupe "connaisseur du cirque" car j'ai déjà fait du cirque durant mes loisirs et mes préférences sont
l'accro-trampoline
les aériens
la jonglerie et l'équilibre
la magie

(à titre indicatif)

à m'inscrire au groupe "cirque intensif" car je pratique intensivement le cirque depuis plusieurs années
Nom, prénom et adresse de facturation Mme

M.

___________________________________________

Rue : _________________________________

N° postal & localité : ______________________________

N° de natel : ___________________________

Signature : _____________________________________

e-mail : _______________________________

