
Association PLANCHE DE CIRQUE

L’Association PLANCHE DE CIRQUE vous donne rendez-vous pour la saison 2008-2009 afin de
découvrir  la pratique des arts de la piste.
Des initiations pour enfants et adolescents à partir de 4 ans sont organisées et encadrée s par des
animateurs professionnels.
Un apprentissage ludique favorisant l’expression de chacun dans un univers où l’imaginaire est sollicité.

Horaires des cours

SOYAUX : les mercredis                BALZAC : les lundis              MORNAC : les lundis
4ans : de 10h00 à  11h00 4/5ans : de 16h45 à 17h45 4/5ans : de 16h30 à 17h30
5ans : de 11h00 à 12h00 6/7ans : de 17h45 à 18h45 6/7ans : de 17h30 à 18h30
6/7ans : de 14h à 15h 8/12ans : de 18h45 à 19h45 8/12ans : de 18h30 à 19h30
8/9ans : de 15h15 à 16h15
9/11ans : de 16h30 à 17h30
11/14ans : de 17h45 à 19h15

SOYAUX : Les samedis                    BRIE : les mardis
4/5ans : de 9h30 à 10h 30 4/6ans : de 17h à 18h
6/7ans : de 10h30 à 11h30 7/12ans : de 18h à 19h
8/10ans : de 11h30 à 12h30

 L’association assure également des ateliers à St Yrieix les jeudis soirs (inscription auprès de l’amicale laïque 05 45 92
14 82) et à Ruelle le samedi matin (inscription auprès de l’université populaire 05 45 65 59 59) ainsi qu’à Rouillac et
Barbezieux.

Soyaux : ateliers sous chapiteau
Autres : ateliers en salle

Rentrée : 1ere semaine d’octobre

- L’adhésion à l’association (obligatoire) est de : 10 €

- Les cours : 1 créneau  de 1H ou 1H30 par semaine encadré par un animateur professionnel .
- Une heure d’atelier :    145 € / an
- Une heure et demi d’atelier :  175 € / an

- Pièces à fournir pour l’inscription, à nous renvoyer le plus tôt possible
 Fiche d’inscription correctement remplie
 1 Chèque d’arrhes de 50€ à l’ordre de PLANCHE DE CIRQUE
 1 certificat médical d’aptitude

« PLANCHE DE CIRQUE »
La MAS, impasse de la combe caIlloux, 16800 SOYAUX

Tél. : 06.82.42.88.08 planchedecirque@voila.fr

Tarifs

planchedecirque@voila.fr


                                                                                   N° Adhérent :…….
Association PLANCHE DE CIRQUE

FICHE D’INSCRIPTION 2008/2009

Nom :……………………………………………         Prénom :…………………………………………
Date de naissance :……………………………………Age :…………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………    Ville :……………………………………………………………
Téléphone : domicile :……………………………………………..
                  Portable :………………………………………………
Adresse électronique :…………………………………………….@……………………………………..

Inscription                SOYAUX BALZAC            MORNAC            BRIE
                                                   Mercredi
                                                   Samedi

Règlement :             Chèque : N°…………………      ……………………      Espèces
                                                 ……………… ….     …………………….

SANTE
N° Sécurité Sociale :…………………………………… Mutuelle :…………………………… N° :……………………
Vaccin antitétanique (date) :……………… Groupe sanguin :……………
Allergies :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Asthme :…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………
Problèmes articulaires, musculaires :………………………………………………………………………………………
Autres :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’accident :…………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………

AUTORISATION PARENTALE  (pour les mineurs)

Je soussigné,……………………………………….., autorise mon enfant,…………………………….. , à participer aux
ateliers cirque proposés par PLANCHE DE CIRQUE (association loi 1901).

En cas d’accident ou de maladie, j’autorise l’ass ociation PLANCHE DE CIRQUE, à faire appel aux transports
d’urgences (pompiers, SAMU) afin de diriger mon enfant vers une structure de soins adaptés.

Signature du tuteur légal,

DROIT A L’IMAGE

Je soussigné,……………………………………….., autorise l’association Pla nche De Cirque à utiliser toutes photos ou
vidéo prises lors des activités de l’association, dans un but de communication,  à des fins non lucratives, en France et
dans le monde et cela pour  une durée de 3 ans.

Lu et approuvé le …………………….., à …………………………

                Signature du tuteur légal,


