
Stages 
Arts du Cirque 
Saison 2018-2019

→L'Hurluberlu : 
    6 Impasse des Riouses
    43600 Sainte-Sigolène

→Renseignements, réservations :
    
    06 28 07 66 10

→mail : lhurluberlu@laposte.net

→www.cirque-hurluberlu.fr

Soutien : 

La mairie de 
Sainte-Sigolène

École de Cirque

H
ur

lu
b

er
lu

Aériens
jonglerie, acrobaties, 

équilibre et expression

Du 25 février 
au 1er mars 

Du 15 au 19 avril

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom prénom (parent) :…….....................………...

Adresse :..................................................………...

…...............................................................………...

Code postal :...........................................………....

Ville :.........................................................………...

Téléphone :..............................................………....

E-mail :.....................................................………....

J'inscris mon enfant :

Nom prénom :………………....................………….

Date de naissance : …………………………………

Dates : 25 février au 1er mars

15 au 19 avril

     

           3-4 ans et 5-6 ans : 55 €         

           7-9 ans et 10-15 ans : 70€        

-10 % pour le 2e  enfant :

           Adhésion 2018-2019 5€

Licence FFEC 2019 réduite 6,9€

Total :

Recommandations particulières (allergies, 
traitements) :
….............................................................................
........................................................…………………
 

J'autorise, je n'autorise pas 
l'Hurluberlu à photographier mon/mes enfants dans le 
cadre d'une publication dans la presse écrite. 

J'autorise L'école de cirque l'Hurluberlu à prendre les 
dispositions nécessaires en cas d'accident survenant à 
mon / mes enfant(s).
Date : Signature :



Stages tous niveaux

Disciplines enseignées :

●Acrobaties au sol 

●Équilibre (boule, fil, monocycle, rolla bolla)

●Jonglerie

 
●Expression, créativité, imaginaire, clown

●Aérien (trapèze, tissu, mât chinois)

 

Où ?
À la salle de cirque des Riouses à Sainte-

Sigolène

Quand ?
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars

Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril

   3-4 ans et 5-6 ans : 9h30 à 11h30
7-9 ans et 10-15 ans : 14h-17h

Tenue et chaussons de sport 
indispensables.

Prévoir un petit goûter 
et une gourde d'eau.

L’hurluberlu s’engage avec la mairie de 
Sainte-Sigolène en faveur de 

l’environnement. 
Merci de préférer les goûters sans 

emballage et d’éviter les bouteilles jetables.

Présentations de fin de stage  
Les derniers vendredis à 11h00 et 16h15.

Les intervenants

Les intervenants de l’école de cirque 
l’Hurluberlu sont des professionnels de 
l’enseignement des Arts du Cirque. Ils 
sont titulaires du BPJEPS activité du 
cirque ou du Brevet d’Initiateur aux 
Arts du Cirque (BIAC). 

L'association

L'Hurluberlu est une association loi 
1901 dont le but est de promouvoir les 
arts du cirque dans les marches du 
Velay. 

Les arts du cirque sont un support 
idéal pour développer la motricité, la 
créativité et l'expression de tous.
Loin de toute compétition, l'Hurluberlu 
invite ses pratiquants au dépassement 
de soi, sans violence. 

3-4 et 5-6 ans : 55€ la semaine 

 7-9 et 10-15 ans : 70 € la semaine 

Licence FFEC 2019 réduite : 6,9€*

Adhésion familiale 2018-2019 : 5€*

- 10 % sur le coût du stage à partir du 
deuxième enfant

Chèques à l'ordre de l'Hurluberlu
Coupons sport et Chèques vacances 
acceptés 

  Préinscription 
obligatoire**

par mail
lhurluberlu@laposte.net

Ou téléphone
06 28 07 66 10

Envoyer le bulletin d'inscription (au dos) avec 
le règlement à :

École de cirque l'Hurluberlu 
6 Impasse des Riouses
43600 Sainte-Sigolène 

* déjà payée lors de l'inscription pour les 
élèves des cours à l'année 
** Préinscription valable 15 jours.
L'inscription est définitive à réception du 
bulletin d'inscription avec le règlement.

Comment
s'inscrire ? 

(balles, massues, anneaux, 
foulards, diabolos, assiettes 
chinoises, bâtons du diables)

Tarifs

mailto:lhurluberlu@laposte.net
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