
STAGE CRÉATION 
DE NUMÉRO

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

→Renseignements, réservations :
    06 28 07 66 10

→mail : 
    contact@cirque-hurluberlu.org

→www.cirque-hurluberlu.fr

Soutien : 

École de Cirque

H
ur

lu
b

er
lu

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

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

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

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

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

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

J'inscris mon enfant :

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

Date de naissance : …………………………………

Prix :

 Stage 70€

 Stage 63€ si 2 inscriptions de même fratrie

         

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 :

Ne me jetez pas sur la voie publique !

Mardi 11 au samedi 15 
avril 2023 

de 14h à 17h



Où ?
À la salle de cirque des Riouses 

à Sainte-Sigolène

Quand ?
Mardi 17 au Samedi 15 avril 2023

de 14h-17h
ATTENTION il est possible que nous finissions 

plus tard que 17h le samedi 15, ne prévoyez 
rien juste après !

Avec quoi ?
Prévoir un goûter et une gourde d'eau !

et
N’hésitez pas à venir avec costume(s) et 

musique(s) qui vous plaisent pour essayer 
et/ou mettre en scène vos numéros ! 

Présentations de fin de stage
samedi 15 avril 

Ce stage est dédié aux élèves 
de l'Hurluberlu qui souhaitent 
commencer ou continuer un 
travail artistique et créer un 

numéro! 

Nous alternerons des temps 
collectifs de travail du rythme, 

de technique de cirque, de 
théâtralité et du mouvement 

pour faire éclore un univers à 
notre spectacle et des temps 

de création personnelle : choix 
de costume, musique et 
scénographie, écriture 

chorégraphique et technique.

Et bien sûr on se montrera tout 
ça avant de le présenter le 
samedi 15 avril lors d'un 

événement surprise! 

Les numéros créés seront 
ensuite susceptibles de jouer 
lors d'évènements extérieurs 
si les artistes le souhaitent: 

festivals, rencontres 
circassiennes, fêtes locales .... 

70€ la semaine          

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

Chèque à l'ordre de l'Hurluberlu
Chèques vacances acceptés 

 
Préinscription  obligatoire auprès de 

Lucille, Lucas ou par mail
contact@cirque-hurluberlu.org

Ou téléphone
06 28 07 66 10

Tarifs


	Diapo 1
	Diapo 2

