Ecole de Cirque MV Cirq
Fiche d’inscription des Ateliers SPECTACLE 2018-19

(Toute inscription doit être accompagnée du règlement à nous remettre en main propre ou à
envoyer par courrier au : Mme PERRET – MV CIRQ
Port aux Cerises – 5 Boulevard du General de Gaulle – 91210 DRAVEIL)
NB : Cochez /Entourez l’horaire et la date SVP
Dates
o
3,
7,
5,

Session 2018
10, 17 octobre
14, 21, 28 novembre
12, 19 décembre

o Session 2019
13, 20, 27 Mars
3, 10, 17 Avril
15, 22, 29, 5 Juin
o Séances à l'unité
septembre :19, 26

AGES
3/6 Ans
6/12 Ans

3/6 Ans
6/12 Ans

3/6 Ans
6/12 Ans

HORAIRES
o 09h30-10h30
o 10h30-12h30
Jonglerie, Acrobatie,
Équilibre, Expression, Arts
Plastiques

LIEU

TARIF

École Maria Montessori
Internationale
Place du Général de
Gaulle
91000 EVRY

6/12 ans : 2H/semaine
100 € / 10 séances
( 90 € pour les adhérents
à EMMI91)

3-6 ans :1H/semaine
60 € /10 séances
(50 € pour les adherents
à EMMI91)
6/12 ans : 2h
15€ la séance

préparation d'un
spectacle
o 09h30-10h30
o 10h30-12h30

janvier : 9, 16, 23, 30

3-6 ans : 1h
10€ la séance

Jonglerie, Acrobatie,
Équilibre, Expression,

février : 6, 13, 20
o Inscription sur l'année : ( les deux sessions + les séances à l'unité :
o 162 €/ 250 €
o 135 € / 190 €
Vous devez prévoir une tenue de sport ainsi qu’une bouteille d’eau pour votre enfant chaque jour.

L’ADHÉRENT
NOM : ………………………………………………………PRENOM : ………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : …………………/………………… /………………AGE : ………………………………………………………
RESPONSABLE LEGAL
NOM : ………………………………………………………PRENOM : ………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………… CODE POSTAL : ………………………………………………………
PROFESSION : ……………………………………………………… VILLE : ………………………………………………………
TEL.portable 1 : ………………………………………………………TEL.portable 2: …………………………………………………
TEL.bureau et autre : ………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………
PIECES A FOURNIR
- La fiche d’inscription remplie (recto/verso) *
- Un certificat médical autorisant la pratique des arts du cirque datant de moins de trois mois à la date
d’inscription *
- Une photo d’identité*
− Coupon du règlement intérieur
−
une attestation d'assurance

REGLEMENT : Chèque à l’ordre de MV Cirq
Le ……………./20….. à………………..

SIGNATURE :

Ecole de Cirque MV Cirq *
Fiche de liaison 2018/2019

(Ne pas remplir si l’enfant est adhérent et qu’il n’y a pas de modifications depuis son inscription)

Nom de l’enfant : ……………………………………
Prénom : ……………………………………
1/ RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
- Votre enfant suit il un traitement médical ?
oui

non 
Si OUI lequel ? :
- Allergies :
Asthme
Médicamenteuses
Alimentaires
Autres



non



oui



non



non
non



oui
oui
oui






Si OUI précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
- Indiquez ci après : les difficultés de santé (Maladie, Accident, Crises convulsives, Hospitalisation,
Opération, Rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre :
…..………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
2/ RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS : Votre enfant porte t il des lentilles, des lunettes,
des prothèses auditives, des prothèses dentaires … Précisez :
:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
3/ NOM DU MEDECIN TRAITANT : ………………………………………
N° TEL : ………………………………………
Je soussigné(e), ……………………………………………….. responsable légal de l’enfant, déclare exacts
les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’école de Cirque à prendre, le cas
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par
l’état de l’enfant.
4/ DROIT D’IMAGE PHOTOS / VIDEOS
Je soussigné(e) ……………………………………………………………….
o AUTORISE
o N’AUTORISE PAS : la reproduction de représentation de PHOTOGRAPHIES
et de VIDEOS sur mon enfant dans le cadre des activités de l’association MV CIRQ.
Ces visuels pourront apparaître sur le Facebook & site internet de l’association, ainsi que la presse au vu de
communiquer auprès de l’actualité de MV CIRQ.
Ils ne pourront être vendus ou utilisé à d’autres fins.
Date : ….../……/...…..., à ………………

Signature :

Association MV Cirq : REGLEMENT INTERIEUR
Ces ateliers sont proposés par l’association MV Cirq qui a pour objet de promouvoir, de proposer et d’organiser des activités sportives,
artistiques, éducatives, sociales et de loisirs. Elles sont encadrées par des initiateurs diplômés.
Le tarif comprend l’encadrement, le matériel et l’assurance.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:

- Faire découvrir les Arts du Cirque
-Participer à l’amélioration des aptitudes physiques de chacun : tonicité, force, souplesse, équilibre, motricité fine…
Mais également : compréhension, mémorisation, créativité et recherche d’originalité….
- Acquérir des techniques de base en Arts du Cirque.
DISCIPLINES ENSEIGNÉES:

- Jonglerie: assiette, diabolo, bâton du diable, balles, foulards, anneaux, massues, …
- Equilibre: fil, planche à rouleau, ...
- Acrobatie: roulade, équilibre, roue, pyramides, portées…
- Expression corporelle/mime/clown.
DÉROULEMENT DES SÉANCES:

Elles sont divisées en deux séquences:
1) les échauffements:
Ils sont collectifs et obligatoires (sauf contre indication au cas par cas) Ils permettent d’aborder quelques notions d’anatomie et sont plus
particulièrement orientés sur les parties du corps les plus sollicitées durant la séance. Ils peuvent être faits sous forme de jeux.
2) L’apprentissage:
Deux à trois ateliers sont organisés sur chaque séance. Pour chacune des disciplines les enfants apprennent: la technique, les consignes de
sécurité, les éventuelles parades. Après chaque utilisation et à la fin de chaque séance, les enfants aident au rangement du matériel.
Une représentation du travail des enfants est prévue le dernier jour du stage, sur la dernière ½ h de cours, pour les parents et amis, suivi d’un goûter
partagé ou chacun amène quelque chose à boire et/ou manger.
Il est demandé aux enfants :

•
•
•
•
•
•
•
•

De venir avec une tenue adaptée* à la pratique acrobatique, les cheveux attachés et sans bijoux
* une tenue souple avec de préférence chausson de gym dessous cuir
De venir avec une petite bouteille d’eau et un goûter
De respecter la salle et ses occupants : se comporter de manière calme, ranger et nettoyer la salle si necessaire.
De faire attention à sa sécurité et celle des autres : mémoriser les parades et autres consignes de sécurité, ammenager son espace en
fonction de l'activité et respecter celui des autres, demander de l'aide si necessaire, apporter son soutien si d'autres le demandent.
De respecter le materiel en le maniant avec précaution, en le rangeant à sa place et de manière correct
D'écouter et appliquer les consignes avant, pendant et après le cours
De prévenir le professeur dès qu’il y a un problème observé : Soit un interdit précipité, soit autre tel que feu, fuite, danger, anomalie …
De demander l'autorisation avant de sortir de la salle.

Il est demandé aux parents :

•
•
•

D’apporter un certificat d’aptitude à la pratique du cirque daté de moins de 3 mois
De venir à l’heure dite et de reprendre l’enfant à la fin du cours à l’heure
De prévenir les responsables des absences.

IMPORTANT :

Le montant est dû dès l’inscription, les chèques seront encaissé au cours du stage. En cas d’abandon avant ou
pendant le stage, le remboursement sera effectué uniquement pour décès, déménagement ou maladies.

L'atelier est maintenu à partir d’un minimum de 5 participants.

Faustine PERRET 06 61 09 18 97
".....................................................................................................................................................................................................................................................................

Coupon à nous retourner avec la fiche d’inscription
Je soussigné(e), Nom: ...................................
Prénom: ...................................
Qualité: ...................................
Avoir pris connaissance de l’ensemble du règlement intérieur et m’engage à le respecter
Fait à : ...................................
Le : ...................................

Signature :

