
Stage d’équilibre 
sur les mains

21–22 novembre
 2020

→L'Hurluberlu : Sainte-Sigolène

6 impasse des Riouses 
43600 Sainte-Sigolène

→Renseignements, réservations :

→contact@cirque-hurluberlu.org

→06 28 07 66 10

→www.cirque-hurluberlu.fr

Soutiens 

École de Cirque
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom prénom  :…….…………....................………...

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

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

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

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

Date de naissance : …………………………………

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

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

Si élève mineur : 

Nom prénom (Parents) :……………….........……..

stage 21 et 22 novembre  60 €

           Adhésion 2019-2020 5 €

           Licence FFEC 2020 réduite 7 €

     Total :

Recommandations particulières (allergies, 
traitements) :
….............................................................................
........................................................…………………
 
J'autorise / je n'autorise pas l'Hurluberlu à prendre des 
photos dans le cadre d'une publication dans la presse 
écrite et dans la communication de l’école de cirque

J'autorise l'école de cirque l'Hurluberlu à prendre les 
dispositions nécessaires en cas d'accident.

Date : Signature :
École de cirque 

l’Hurluberlu 
Sainte-Sigolène

mailto:contact@cirque-hurluberlu.org


Stage du 21 et 22 novembre : 60€ 
Licence FFEC 2020 réduite : 7,10€
Adhésion familiale 2020-2021 : 5€

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

Lieu des stages : 
salle de cirque - impasse des riouses 
43 600 Sainte-Sigolène 

  

Préinscription 
obligatoire

par mail
contact@cirque-hurluberlu.org

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

Comment
s'inscrire ? 

Tarifs
Niveau débutant et intermédiaire

Samedi 21 novembre : 
14h30-17h30

Dimanche 22 novembre : 
10h-13h et 14h30-16h30
 
Stagiaires : 
Adultes - ados dès 15 ans 

Intervenantes :  
Flora Laco et Mila Volmat de la 
B-side Company 

Stage d’équilibre 

pour se mettre sur les 
mains, avoir les pieds en 
l'air, jouer sur l'équilibre 
et le déséquilibre

Au programme 

Échauffements, étirements et massages 
en collectif, ponctués de jeux (la tête en 
bas mais pas que !) 

Nous irons au rythme de chacun à 
travers différents éducatifs et exercices 
ou recherche autour des équilibres sur 
les mains. Vous pourrez découvrir les 
équilibres statiques, en mouvements, 
les montées en force ou en hauteur. 

Pour ceux qui en ont envie, on pourra 
faire des équilibres sur cannes, sur 
briques, sur chaises ou sur différents 
supports et objets incongrus ! 

Tout ce beau programme enveloppé de 
renforcement musculaire et souplesse ! 
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