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Formule d’inscription saison 2019/2020
(rentrée le 9 septembre)

Baby Circus : (Parent-enfant de 3 à 5 ans)

Formation Spectacle : (dès 8 ans)
(5 heures/semaine dont une de danse et une de théâtre)
Mercredi de 14h à 17h + lundi ou mardi de 17h30 à 19h30
= 160 Francs/mois
Mercredi de 14h à 17h + vendredi de 17h30 à 19h30
= 170 Francs/mois

Lundi 16h45 à 17h45 ou mercredi de 10h10 à 11h10
ou jeudi de 17h10 à 18h10
= 60 Francs/mois

Préparation : (5 - 8 ans)

Lundi de 17h30 à 19h30 = 90 Francs/mois
Mercredi de 10h à 12h = 100 Francs/mois
Jeudi de 17h à 18h30 = 80 Francs/mois

Formation Artistique : (dès 10 ans)
L’élève doit avoir fait une année en Formation Spectacle
(minimum 8 heures/semaine dont une de danse et une de théâtre)
Mercredi et samedi de 14h à 17h
+ lundi et/ou mardi et/ou vendredi de 17h30 à 19h30
= 200 Francs/mois

Formation Loisirs : (dès 8 ans)

Lundi ou mardi de 17h30 à 19h30 = 90 Francs/mois
Mercredi de 14h à 17h = 130 Francs/mois
Jeudi de 17h à 18h30 = 80 Francs/mois (8-12 ans)
Vendredi de 17h30 à 19h30 = 110 Francs/mois

Cours adultes :
Lundi de 17h30 à 19h30 ou
jeudi de 19h à 20h30 = 100 Francs/mois

Possibilité de venir à plusieurs cours !
(4 heures/semaine pour 160 Francs/mois, 5 heures pour 190.-)

Renseignements par e-mail (cirqule@bluewin.ch) ou téléphone (022.348.28.76) entre midi et 19h
Les élèves venant régulièrement à nos cours ont des motivations différentes. Certains viennent chez nous passer un bon
moment en pratiquant une activité qu’ils aiment bien, mais n’ont pas envie de s’engager plus à fond. D’autres, au contraire,
aimeraient approfondir leur formation dans le but de faire des spectacles publics de qualité. Afin de donner satisfaction à tous nous
avons trois types de formations différentes. Vous pouvez vous inscrire (dès 8 ans) soit en Formation Loisirs, soit en Formation
Spectacle, soit en Formation Artistique (dès 10 ans).

Si vous choisissez la Formation Loisirs, vous aurez toujours droit aux spectacles internes et de fin d'année, ainsi qu'à la même
qualité d’enseignement, mais nous favoriserons plus le côté ludique de chaque discipline.

Par contre, si votre choix se porte sur la Formation Spectacle ou Artistique, nous serons plus exigeants et nous vous
demanderons de travailler votre maintien sur scène (danse et théâtre) et une plus grande régularité dans votre présence.

---------------------------------------------COUPON A NOUS DONNER----------------------------------------par courrier : 40, rte de Jussy - 1226 Thônex

ou

par e-mail : cirqule@bluewin.ch

Nom : ............................................................................
Prénom : ..............................................................
Adresse : ........................................................................ Date de naissance : ............/............../..............
NO postal et localité: ......................................................... E-mail : ........................................@....................
Tél. (en cas d’urgence) : ....................................................................................................................................................
En cas d’accident grave, je dois être acheminé vers l’hôpital de : ..............................................................

Cours désiré(s) : Jour(s) : ........................................... Heures, de : ....................... à : .............................
o Baby/circus (3-5 ans)
o Préparation (5-8 ans) o Formation loisirs (dès 8 ans)
o Adultes
o Formation spectacle (min 5h/semaine)
o Formation artistique (min 8h/semaine)
(suite au verso)
19/20

