
Stage expression et exploration corporelle
au travers des arts du cirque

Coopcinelle  
18 et 19 mai 2019 à Crest
Informations et fiche inscription

Ce stage d'escalade est organisé par l'association Coopcinelle. 
 
Envie de partager un espace de jeu et de créativité à deux et en groupe ?
Coopcinelle vous propose un temps d'exploration corporelle autour des arts du cirque : portées 
acrobatiques, jonglage, équilibre sur ballons, boules, rolla bolla, pédalgo, passages scéniques.

Ce stage sera animé par Sonia Imbert, psychomotricienne et passionnée des arts du cirque.

Public : Le stage accueillera des duos parent-enfant (de 3 à 12 ans).

Infos pratiques : 
Stage indivisible de 3 demi-journées, les 18-19 mai 2019
Horaires : 10h-12h puis 14h-17h le samedi 18 mai et 14h-17h le dimanche 19 mai
Matériel fourni
Lieu du stage : Salle de l'AMAPE - rue des Alpes – 26400 Crest

Tarif : 60€ par duo 

Prévoir : 
Des vêtements dans lequel l'enfant et le parent seront libres de leurs mouvements.
Gourde d'eau.

Effectifs : Le stage est limité à 8 duos. 

L'inscription est effective dès réception d'un chèque d'acompte de 30€ (à l'ordre de 
Coopcinelle, à renvoyer accompagné du bulletin d'inscription – page suivante – à 
l'adresse : Coopcinelle, 1 allée de la Collinette, 26400 CREST

Le complément du règlement du stage (30€) peut être envoyé à la même adresse ou remis en 
main propre au plus tard au début du stage. 

En cas d'annulation du stage par l'organisateur, l'acompte vous sera remboursé. En cas d'annulation 
de votre venue, l'acompte n'est remboursable qu'en cas de force majeure (sur justificatif).

Coopcinelle – association loi 1901
06 88 74 32 94 – asso.coopcinelle@gmail.com

SIRET  81338761000021



Stage expression et exploration corporelle
au travers des arts du cirque

Coopcinelle  
Fiche d'inscription et autorisation

Fiche à joindre au réglement de l'acompte du stage (30€)
Coopcinelle, 1 allée de la Collinette, 26400 CREST

Enfant participant :
Nom : …...................................................................
Prénom : …..............................................................
date de naissance : …..............................................

Parent participant :
Nom et prénom : ….....................................................................................................................
Commune de résidence :.............................................................................................................
téléphone : ................................................................................................................................
mail : ….....................................................................................................................................

Information à communiquer à l'organisateur sur des particularités de l'enfant (allergies, 
points de vigilance particuliers) :
….................................................................................. ............................... ................. .............................................
......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Autorisation de diffusion d’image
L’association Coopcinelle peut être amenée, pour ses supports pédagogiques et de communication,
à utiliser l’image des enfants et des parents en situation de stage. 

J’accepte que l’image de mon enfant ainsi que la mienne puissent être utilisées.

Je ne souhaite pas que l’image de mon enfant ni la mienne puissent être utilisées.

En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers. 

Signature :
Fait à : Le :
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