
DATES, HORAIRES, TARIFS, DEROULEMENT...

INFOS
STAGES DE CIRQUE

  AOÛT 2019
 

ASSOCIATION LA BULLE D'ART



Les stages se déroulent sous notre dôme géodésique et sont encadrés par des
artistes et des moniteurs des arts du cirque professionnels et expérimentés.
 
Durant 5 jours, les enfants découvriront le monde du cirque et s'essaieront ou se
perfeccionneront  dans différentes disciplines: Acrobatie, jonglerie, équilibre, aériens,
jeu d'acteur...
Ils se familiariseront avec le monde du spectacle et vivront les coulisses d'une
création. A la fin de chaque semaine un spectacle sera présenté aux familles.

 pour les enfants et les adolescents 
de 6 a 15 ans

                                              Du lundi au vendredi 9h30 à 16h30
 
L'accueil se fait chaque matin dès 9h
La pause de midi est encadrées par nos moniteurs
Un pique nique ou un plat à réchauffer est à prévoir ( micro-ondes sur place)
Le goûter est fourni par nos soins

HORAIRES

dates

semaine 3:
semaine 4:

 

Août

12 août - 16 août
19 août - 23 août

le spectacle

Le spectacle ( 1h ) est présenté chaque vendredi à 18h.
Le jour du spectacle les enfants restent avec nos moniteurs jusqu'à la fin.
 



                                            Dôme de La Bulle d'Art
                                 34 av. du Plateau 1213 Petit-Lancy
 
Le dôme géodésique de notre association fait 14 m de diamètre et de 7 m de
hauteur. Il est fabriqué et installé selon les normes de sécurité en vigueur.
 
Le matériel spécifiques et les agrès utilisés sont régulièrement vérifiés.

Lieu

QUE PRENDRE ?

Tenue de sport confortables
Basanes (chaussons souples)
Une gourde d'eau
Un verre en plastique dur 
Une assiette et des couverts lavables
Deux objets insolites ou du quotidien qui serviront à des jeux de théâtre
 
Chaque enfant doit être assuré en cas d'accident

tarifs

ll est possibe, mais exlusivement sur demande, d'inscrire votre enfant
une ou deux  journées dans la semaine ou à la demi journée.

TARIF SEMAINE: 380 .-
TARIF SEMAINE DEMI-JOURNEE: 200.- 
TARIF JOURNEE: 75 .-
 
Un réduction de 10% est appliqué aux familles à partir du deuxième enfant
inscrit.
 



DOMERGUE FOUGERE DIANE AGATHE LABULLE D ART
CCP 14-521145-3

IBAN CH74 0900 0000 1405 2145 3

paiement

Le paiement est à effectué par virement bancaire dès confirmation de votre
inscription ou en espèce le 1er jour de stage.

Merci d'indiquer le nom et prénom de l'enfant  lors d'un paiement en
ligne.

inscription

Pour inscrire votre enfant veuillez remplir le bulletin d'inscription et le renvoyer
signé par mail. 
 
Une confirmation vous sera envoyée dès récéption du bulletin.

contact

077 470 45 10
labulledart@gmail.com
www.labulledart.com


