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 Courtételle, le 26 septembre  2022 
 

Nous sommes spécialistes depuis 1994 dans l’animation d’événements : 
C’est entre 1200 et 1500 élèves qui suivent annuellement nos passeports vacances camp de cirque etc. 

 

Lieu, emplacement : Les Diablerets  Maison des congrès Centre culturel et sportif (Chemin des Grandes Isles) 

Dates, horaire Du 10 – 14 juillet 2023   de 9h00-16h00   
Age : Dès 7 ans révolu 
Supplémentaire 16h-17h30 approfondissement d’une discipline (Sup 

de 80.-) pour tous les jours. Vendredi fin à 16h. 
 Avant 9h et apres 17h30 20.-/heure entamée 
Disciplines : Echasses, équilibre, clowneries, jongleries etc. 
Tenue : gymnastique, training (jupe interdite), baskets (pas 

de semelle noire) + genouillères 
Assurance : Chaque participant doit être assuré (RC Privée) 
Prix :  280.-CHF de 9h-16h Dès le 2ème enfant de la famille 

20.- de réduction. 
À la journée   80.-CHF 
À la demie journée 60.-CHF 
 
Inscription : Par courriel, + validation d’un acompte de 50.-CHF. Le 

solde devra être payé le premier jour à l’arrivée du 
camp. 

 Majoration de 20.- pour les inscriptions après le 
1.6.2023 et de 20. Pour payement après le camp. 

Parrainage : Chaque participant qui parraine un (e) camarde pour 
la totalité d’un camp, se verra recevoir une réduction 
de 20..-CHF par inscription. 

Aides financement : Des flyers de soutien peuvent être obtenus en me faisant parvenir une enveloppe affranchie avec 
votre adresse. Le 100% de la vente sera pour vous ! 

 
Réf Bancaire Vijoli clown BJC Bassecourt 
 IBAN N° CH 81.0078.9042 5587 7123.8 
 

Repas : Les élèves prennent un pique nic + divers petits trucks pour les pauses et surtout beaucoup d’eau ! 

Remboursement : Uniquement avec certificat médical ! Cependant, l'acompte ne pourra être remboursé. 
Baby cikus : Mardi & jeudi de 14h-16h00 les moins de 7ans pourront venir découvrir les joies du cirque. 20.-CHF 

/élève, par jour 

Pub : Merci de faire passer le message à vos connaissances, voisins, écoles, 
réseaux sociaux etc. 

 

 
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à ce camp, veuillez agréer, Chers parents, Chers enfants, nos salutations 
distinguées. 
 
 Cie Vijoli    D. Jolidon 
 
Pub à transmettre à vos amis (ies) 

info@vijoli.ch 
www.vijoli.ch 


