
DATES, HORAIRES, TARIFS, DEROULEMENT...

INFOS
STAGES DE CIRQUE

 OCTOBRE 2021 / AVRIL 2022/ ETE 2022
 
 

ASSOCIATION LA BULLE D'ART



Les stages se déroulent dans une salle de gymnastique à Lancy et sont encadrés par
des enseignants des arts du cirque professionnels et expérimentés.

Durant 5 jours, les enfants pratiqueront les arts du cirque de manière ludique. Ils
découvriront ou se perfectionneront  dans différentes disciplines telles que l'acrobatie,
la jonglerie, les aériens,  les équilibres sur objets, le jeu d'acteur...

 pour les enfants de 6 a 13 ans

                                              Du lundi au vendredi 9h30 à 16h30

L'accueil se fait chaque matin entre 9h et 9h30
La pause de midi est encadrée par nos moniteurs
Un pique nique de midi est à prévoir 
Un goûter en milieu d'après-midi composé d'un fruit, cake/biscuit, sirop/eau est fourni par
l'association.

HORAIRES

dates

Lieu

  Salle de gym 1213 Lancy
le lieu exact sera confirmé  dans un délai d'un mois minimum avant le stage 

 
 

stage automne: du lundi 25 au jeudi 28 octobre 2021:  stage sur 4 jours
car salle de Gym non disponible le vendredi 29 octobre
stage printemps: du lun 18 au ven 22 avril 2022
stage été 1: du lun 1 au ven 5 août 2022
stage été 2: du lun 8 au ven 12 août 2022
stage été 3: du lun 15 au ven 19 août 
stage été 4: du lun 22 au ven 26 août



tarif

TARIF SEMAINE: 350 .-
TARIF OCTOBRE (4 jours) 330.-

DOMERGUE FOUGERE DIANE AGATHE LABULLE D ART
CCP 14-52145-3

 CH74 0900 0000 1405 2145 3 

paiement
Le paiement est à effectué par virement bancaire dès confirmation de votre inscription,
sur le compte suivant:

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

inscription

Pour inscrire votre enfant, veuillez remplir le bulletin de pré-inscription disponible sur notre
site en indiquant bien la date du stage souhaitée, et le renvoyer signé par mail. Un mail de
bonne réception vous sera envoyé en retour. L'inscription définitive vous sera confirmée
dans un délai d'un mois et demi avant la date du stage au plus tard.

contact

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

Tenue de sport confortable
Basanes (chaussons souples)

Une gourde d'eau
Un verre en plastique dur avec le prénom de votre enfant

Un pique-nique pour midi 
Une casquette en période ensoleillée

2 objets insolites ou du quotidien qui serviront à des jeux de théâtre
 

Chaque enfant doit être assuré en cas d'accident

QUE PRENDRE ?


