
61-63 rue de la paperie - 49124 Saint-Barthelémy-d’Anjou • 02 41 32 31 57  
accueil@artsducirque-lacarriere.fr • www.artsducirque-lacarriere.fr

PLANNING  
DES STAGES  
2021-2022

Disciplines des arts du cirque

• Aériens : trapèze, cerceaux, corde, tissus ...
• Acrobatie : mât chinois, pyramides
• Equilibre sur objet : fil, boule, échasses ...
• Jonglage : balles, assiettes chinoises, diabolos … 
• Jeux d’expression et de créativité

Affaires à prévoir

•  Tenues : vêtements souples, chaussettes ou rythmiques,  
un jean (pour mât chinois), des chaussures fermées  
(pour échasses, monocycles)

• Collation : goûter et bouteille d’eau
•  Pique-nique : à fournir pour le créneau journée complète (réfrigérateur 

et micro-ondes à disposition)

Tarifs
Tarif normal Tarif réduit *

Semaine de 5 jours
Matinée 100 € 90 €
Après-midi 120 € 110 €
Journée 190 € 180 €

Semaine de 4 jours (avec jours fériés)
Matinée 85 € 75 €
Après-midi 105 € 95 €
Journée 165 € 155 €

Semaine de 3 jours (du 29 au 31 août - À partir de 6 ans)
Journée 120 € 110 €

Séance parent/enfant
Matinée 35 € 30 €

* Enfant inscrit à l’année ou pour le deuxième enfant et plus.

• Espèces 
•  Chèques vacances / Coupons sports (ajout de 3% pour les frais de gestion) 
• Chèque à l’ordre de "Association école des arts du cirque La Carrière" 
• Virement (IBAN La Carriere : FR76 1790 6000 3200 0885 7970 047)

Infos règlements 
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•  L’école des arts du cirque présentera mon enfant à un médecin pour 
soins et interventions chirurgicales d’urgence.

•  Pour les séances Parent-enfant, chaque participant doit disposer d’une 
assurance. 

Signature :

• Nom :  .......................................................................................................
• Prénom :  ..................................................................................................
• Date de naissance :  ......... / ............. / .............
• Adresse :  ..................................................................................................
• Code postal :  ............................................................................................
• Ville :  ........................................................................................................
• Informations à signaler (maladies, accidents, traitements, allergies…) :   
.................................................................................................................... 
....................................................................................................................

  Enfant inscrit sur les cours 2021-2022

Nom :  .........................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................
Téléphone(s) :  ............................... /  .............................
Email :  ........................................................................................................

   Je souhaite recevoir les newsletters de La Carrière pour être  
au courant des actualités de l'école.

Le stagiaire

Personne(s) à contacter
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Inscrivez-vous sur  :
www.artsducirque-lacarriere.fr/inscription-stage

Demande d’inscription

Les stages se déroulent du lundi au vendredi,  
engagement sur toute la semaine.
• 3 créneaux au choix :

De 10h à 12h30 - Entre 3 et 5 ans

  Samedi 30 octobre 2021
  Samedi 12 février 2022
  Samedi 16 avril 2022

  Samedi 9 juillet 2022
  Samedi 27 août 2022

Stages d’initiation

Séances parent-enfant

Accueil garderie pour vos enfants : 
9h-10h, 12h30-14h et 17h-17h30 (exepté le vendredi 17h)

Veuillez cocher le/les créneaux que vous souhaiteriez réserver :

Période Date MATIN  
uniquement

APRÈS-MIDI
uniquement

JOURNÉE 
complète

Automne
Du 25 au 29 octobre 2021
Du 2 au 5 novembre 2021 (4 jrs)

Fin d’année Du 27 au 31 Décembre 2021

Hiver
Du 7 au 11 février 2022
Du 14 au 18 février 2022

Printemps
Du 11 au 15 avril 2022
Du 19 au 22 avril 2022 (4 jrs)

Été

Du 11 au 15 juillet 2022 (4 jrs)
Du 18 au 22 juillet 2022
Du 25 au 29 juillet 2022
Du 16 au 19 août 2022 (4 jrs)
Du 22 au 26 août 2022
Du 29 au 31 août 2022 (3 jrs)  
(uniquement en journées complètes et à partir de 6 ans)

Fermeture du 1er au 15 août 2022

MATIN 
10h-12h30

(à partir de 5 ans)

APRÈS-MIDI 
14h-17h 

(à partir de 6 ans)

JOURNÉE 
10h-17h 

(à partir de 7 ans)

Informations
En remplissant ce document, je certifie avoir pris connaissance  
des informations ci-dessous :


