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Courtételle, le 18 janvier 2019

Nous sommes spécialistes depuis plus de 25 ans dans l’animation d’événements :
C’est entre 1200 et 1500 élèves qui suivent annuellement nos passeports vacances semaine de cirque
En nouveauté cette année nous aurons Mégane une ancienne élèves des semaines de cirque
qui viendra vous apprendre à faire du tissu et du trapèze !!!
Lieu, emplacement :

Cressier, Salle de gym, rue de la chapelle 4 (rue Gustave Jeanneret) accès voiture

Dates :

Du mardi 23 au 26 avril 2019 (semaine après Pâques)

Horaire Semaine :

de 9h30-16h00

Supplémentaire

16h-17h30 approfondissement d’une discipline (Sup
de 30.-) pour tous les jours. Vendredi fin à 16h

Age :

Dès 7 ans révolu

Disciplines enseignées : Soit : foulards, balles, anneaux, assiettes, diabolos,
échasses, échasses à ressort clowneries, théâtre,
monocycle, bâton du diable, slacklines, cylindre,
buugeng, poï etc.
Tenue :

gymnastique, pantalon training (jupe interdite)
baskets

Assurance :

Chaque participant doit être assuré (RC Privée)

Inscription :

Par courriel. + Validation de cette dernière après
versement d'un acompte de 50.- CHF.

Parrainage :

Chaque participant qui parraine un (e) camarade se
verra recevoir une réduction de 20.- CHF par
inscription.

Soutiens :

Des flyers de soutiens peuvent être obtenue en me
faisant parvenir une enveloppe affranchie avec
votre adresse.

Prix 4 jours :

150.-CHF valables jusqu’au 28.02.2019 ! Dès cette date un supplément de 25.- CHF sera perçu.

Réf Bancaire

Vijoli clown BJC Bassecourt IBAN N° CH 81.0078.9042 5587 7123.8

Remboursement :

Uniquement avec certificat médical ! Cependant, l'acompte ne pourra être remboursé.

Bricolage

En collaboration avec les organisateurs un petit bricolage pourra être organisé.

Baby circus

Mercredi et jeudi de 14h-15h30 les petits frères et sœurs pourrons venir découvrir les joies du
cirque 10.- par élève

Présentation

possibilité facultative de montrer notre travail à la fête du vin de Cressier du 4-5 mai 2019

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à ces dates, veuillez agréer, Chers parents, Chers enfants, nos salutations
distinguées.
Cie Vijoli
D. Jolidon

