Stage Cirque
Tu as entre 7 et 10 ans
Fais pas le cirque…fais du cirque

Du 23 au 27 octobre 2017
Stage organisé par la mairie de Pont-du-Château
en partenariat avec l’école de cirque Hip’Saut
Encadré par les professionnels du cirque
Solène Lacaille et Arnaud Fourcade

Renseignements :
Mairie 04 73 83 89 74
centredeloisirs@pontduchateau.net

Quand ?
du 23 au 27 octobre 2017
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h

Qui ?
12 enfants de 7 à 10 ans

Où ?
A la salle polyvalente
Rue Jean Jaurès

Comment ?
Inscription individuelle : l’enfant est amené et repart avec ses parents ou une
personne désignée par ces derniers aux horaires et lieu prévus.
Inscription avec prise en charge par le centre de loisirs :
l’enfant est amené au centre (école Jean Alix, Chemin du moulin)
le matin entre 7 h 30 et 9 h
et repart du centre avec la personne désignée entre 17 h et 18 h 30.

Quoi ?
Initiation aux arts du cirque dans un cadre de bienveillance,
d’absence de jugement et de partage d’expérience :
Trouver son équilibre sur une boule
Grimper sur un tissu
Acrobaties en tout genre
Jongler avec toute sorte d’objets…

Combien ?
Décision du maire 20170424-018 du 24/04/2017
Tranche

A

B

C

D

Quotient Familial

< 550

551 - 750

751 - 950

951-1200

E

F

Stage individuel

15,00 €

20,00 €

25,00 €

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

Hors Commune

19,50 €

26,00 €

32,50 €

39,00 €

45,50 €

52,00 €

58,50 €

Stage avec centre de
loisirs

41,00 €

64,00 €

77,00 €

88,00 €

100,00 €

110,00 €

120,00 €

Hors Commune avec
centre de loisirs

53,30 €

83,20 €

100,10 €

114,40 €

130,00 €

143,00 €

156,00 €

1201- 1500 1501-1800

G
> 1800

Où s’informer ?
Contact : 04 73 83 89 74
06 86 92 00 30
centredeloisirs@pontduchateau.net
Retrouvez toutes les informations
sur le site internet
http://pontduchateau.fr

Où et quand s’inscrire ?
Inscription les lundis et mardis de 17 h à 18 h 30,
au service Enfance-Jeunesse, au 8 rue de la Motte,
jusqu’au 10 octobre 2017.
Documents à fournir :
- Photocopies des vaccins du jeune
- le bulletin d'inscription ci-contre dûment rempli et signé par le responsable légal
- une attestation d'assurance RC pour les activités extra-scolaires
- l’attestation de quotient familial (fourni par la C.A.F.)
- le règlement (chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces)

BULLETIN D'INSCRIPTION / STAGE CIRQUE
NOM et Prénom du participant : ………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………...
NOM du responsable légal : ………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………….
Courriel : .……………………………………………………………………………………………………..
n° de téléphone et nom de la personne à contacter en cas d’urgence :
………………………………………………………………………………………………………………………
Recommandation des parents (allergies, maladies, accidents,… ) :
………………………………………………………………………………………………………………………
Stage avec prise en charge par le centre de loisirs

OUI

NON

- Je donne mon autorisation pour que :
OUI
NON
✔ mon enfant soit photographié ou filmé lors de sa participation au stage,
✔ son image puisse être reproduite sur support papier ou électronique dans le cadre
de l’établissement d’un document pédagogique ou d’information,
✔ son image soit conservée et utilisée pendant une durée illimitée, uniquement dans
un but pédagogique ou d’information, sachant que je bénéficie d’un droit
d’accès et de rectification auprès de l’organisateur du stage.
Et renonce à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit pour
la participation de mon enfant à la prise de vue et à sa diffusion.
Je soussigné ………………………………………………………………………………………, responsable
légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur le bulletin
d’inscription et autorise le responsable du stage, le cas échéant, à prendre toutes
les mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales… )
rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.
Fait le…………………………………… à …………………………………… Signature :

