Conditions générales du stage 4/6 ans

DATES : Du 24 au 26 octobre 2018
LIEU : Au Gymnase des Prés, chemin des prés à Blagnac
FONCTIONNEMENT : De 10h à 12h. Accueil possible à partr de 9h30.
Encadrement : Un initateur pour 6/7 enfants.
Objecti géngral : « Jouer au cirque ! »
Découvrir les arts du cirque de manière ludique, sécurisée et adaptée aux jeunes enfants (acrobate, équilibre sur objets,
aérien, jonglerie/manipulaton, jeux d'expression...) Développer les capacités de chacun sans esprit de compétton en
favorisant l’autonomie de l’enfant.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les inscriptons sont ouvertes à compter du 24 septembre 2018 en ligne sur le site iénterénet : cirquepeps.ir, via le formulaire.
L'inscripton est validée lorsque toutes les pièces du dossier sont réceptonnées au bureau et ce daéns uén dglai de 8 jours sous
réserve de place disponible.
Documeénts à prgvoir pour l’iénscriptoén : Fiche d'inscriptin + fche sanitaire avec l’atestatin de nin cintre-indicatin
cimplétée par les parents piur les enfants nin-inscrits aux ateliers hebdimadaires + atestatin respinsabilité civile +
paiement cimplet (justfcatf iuitent familial si inférieur à 1 300 euris).
La partcipaton des familles est calculée en foncton du quotent familial défni par la CAF.
GROUPES
Tarif
mini stage 3 ½
journées

QF sup.ou égal
à 1300 €
tarif plein

QF entre 800 € et
1299 €
Tarif intermédiaire

QF entre 0 et 799 €
tarif réduit

59€

55 €

47 €

+ adhésion *
8 euros

+ adhésion *
8 euros

+ adhésion *
8 euros

* L’adhgsioén aénénuelle à l'associatoén est de 8 € , elle est valable du 01/09/18 au 31/08/2019

Rè lemeénts acceptgs : Chèques-vacances - coupons sports – chèque bancaire – espèces – paiement en ligne :
https://wwwwww.apayer.fr/ecoledecirquepeps.
En cas d'annulaton de votre part, moins de 8 jours avant le début du stage, ou d'arrêt en cours de stage aucun
remboursement ne sera efectué. En cas d'annulaton de notre part, l'école de cirque vous informera immédiatement et la
totalité des sommes versées vous sera remboursée, sans autre indemnité.
A prgvoir pour le sta e : Une bouteille d’eau, une tenue de sport et des chaussons marqués au nom de l’enfant.
Tel du yménase: 05 61 71 33 76 (uéniquemeént peéndaént les sta es)
Ecole de cirque Pep’s 9 chemin des Prés 31700 Blagnac. Tel 05 61 44 79 68
contact@cirquepeps.fr
http://wwwwww.cirquepeps.fr

