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Courtételle, le 15 avril 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
Lieu, emplacement :

Mont-sur-Rolle, Grande salle, route du Cœur de la Cote (école)

Dates :

Du 19 au 23 aout 2019

Horaire Semaine :

de 10h00-16h00 âque le matin de 10h-12h30 / que l’après midi de 13h30-16h

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, monocycle, bâton du diable, TK8, slacklines,
cylindre, buugeng, poï, échasses, échasses à ressort clowneries 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.
Majoration de 20.-CHF pour les inscrits après le 1
juillet 2019

Parrainage :

Chaque participant qui parraine un (e) camarade se
verra recevoir une réduction de 10.- CHF par
inscription.

Soutiens :

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

Prix 5 jours :

190.-CHF de 10h-16h â30 h soit 6.3.-/h

Prix 5 ½ jours

120.-CHF de 10h-12h30 ou de 13h30-16h00

Pour les « Montois »
Prix 5 jours :

170.-CHF de 10h-16h â30 h soit 5.6.-/h

Prix 5 ½ jours

110.-CHF de 10h-12h30 ou de 13h30-16h00

Réf Bancaire

Vijoli clown BJC Bassecourt
IBAN N° CH 81.0078.9042 5587 7123.8

Remboursement :
Pub

Uniquement avec certificat médical ! Cependant, l'acompte ne pourra être remboursé.
Merci de faire passer le message à vos connaissances.

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

D. Jolidon

