
IMPORTANT : 
La décision de maintien du séjour sera prise  

le 30 mai 2010. 
En cas d’annulation vous serez alors prévenus par 

téléphone . 

Les 6 premiers jours se dérouleront  dans  
le centre Daniel Fery (centre de vacances de la ville 
de Vénissieux) : 
     - apprentissage des métiers du cirque pour 
devenir, le temps du séjour , un artiste  
     - création d’un spectacle original .        
 Les 15 jours suivants :  

       - réalisation d’une tournée dans des centres de 
vacances de la région avec   représentations du 

spectacle . 
Les enfants utiliseront du matériel professionnel : 

projecteurs, sono, décors, accessoires,… . 

du 11au 31 juillet (21 jours) 
18 inscrits maximum (14 minimum) 

de 10 à 15 ans 
tous niveaux (du débutant au confirmé) 

945 €   
tout compris 

(sauf voyages jusqu’aux points de rendez-vous) 

- 10 % pour le 2éme enfant … et les suivants 

1 directeur et 2 animateurs 

rendez-vous sur place à 
Champagneux  (73)  ou départ 
possible de Lyon (ou banlieue) 
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Échec au vol … 
            ... d’Échecs 
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Un faux mage … 
 sur un plateau 
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  L’oncle réincarné 06                                                                       
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Quark, il arrive …  
        il faut … concours 

 
 
 
 
 
 
 

Le Paradis a ...   
     la tête à l’Enfer 

03                                                                        



Pour tous renseignements : 

tél. :   Didier  
04.71.59.78.81. - 06.65.29.96.22. 

e-mail  :  circances@free.fr 
internet  : http://circances.free.fr  

     Pour s’inscrire il  faut envoyer le  
 bulletin (ci-contre à gauche) dûment 
rempli et le chèque d’acompte (mis en 
banque que fin juin) à l’ordre de 
l’association (adresse ci-contre à droite). 
     A réception du bulletin et du chèque 
d’acompte, l’inscription est enregistrée. 
    Vous recevrez alors une lettre de 
confirmation . 
    Puis, mi-juin, un dossier complet vous 
précisera le déroulement du séjour (lieu 
de rendez-vous, organisation, itinéraire, 
trousseau, …) . 
    Le solde devra être réglé avant le début 
du séjour sous la forme de trois chèques 
de 230 € à l’ordre de Circancès. Ils ne 
seront mis en banque que fin juillet, fin 
août, et fin septembre. 
 

Nous acceptons les bons-vacances , 
aides C.E. , chèques vacances , aides 

diverses , … . 

ITINéRANT 

SéJO
UR 

CIRQUE
 

en juillet 2010 : 
vous propose 

son 

Bulletin d’inscription 
 

Séjour itinérant 2010 
 

       Parent ou responsable : 
Nom : ............................................................. 

Prénom : ........................................................ 

Adresse : ........................................................ 

      .......................................................... 

      .......................................................... 

      .......................................................... 

Téléphone(s) : 

 - ............................................................. 

 - ............................................................. 

 - ………………………………………. 

adresse électronique  : 

• @ 
•  
 

j’inscris l’enfant :  
Nom : ............................................................. 

Prénom : ......................................................... 

Né(e) le : ..................................  âge : ….  ans 
 

 
 

ci-joint un acompte de 255 €  
en un chèque à l’ordre de Circancès 

( il ne sera  encaissé que  fin juin ) 
  

   date et signature 

M F Sexe : 


