
 
 
 

PREINSCRIPTION 
 

   STAGE de DECOUVERTE les « ARTS DU CIRQUE » 

8 / 14 ANS 
VACANCES DE PAQUES  

Du 15 AVRIL au 19 AVRIL 2019 
 
 

     Stagiaire ………………………………………………………................................ 
                       
     Stage seul : 30€         Forfait Stage + cantine + garderie : 44€ 

 
Nom …………………………………Prénom……………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. Domicile………………………Date de naissance……………………………………………………………… 

 
Responsable légal 
 
Père (nom et prénom)……………………………..………………………………………………………………………… 

Mère (nom et prénom)……………………………………………………………………………………………………… 
Tuteur (nom et prénom)…………………………………………………………………………………………………… 
Tél. travail du père…………………………de la mère……………………………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Eventuellement, autre personne à prévenir en cas 
d’accident :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
(Remplir recto / verso et renvoyer au Service Culture)                              P.4 

                                 PREINSCRIPTION 

 
1- Bulletin de préinscription téléchargeable sur le site de la Ville 

www.lessablesdolonne.fr ou sur le site des Offices de tourisme 
Destination Les Sables https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/ 
                                              

       TARIFS 

Stage seul : 30,00€ 
Stage + cantine + garderie : 44,00€ 

         Préinscription entre le 25 mars et le 5 avril 2019. 
 

2- Nous retourner les pages P. 3 et 4 du bulletin rempli, accompagné d’un 
chèque de 30,00€ ou 44,00€ à l’ordre de « Manifestations Culturelles »  
à l’adresse ci-dessous : 
 

Mairie annexe du Château d’Olonne – à l’attention du Service Culture 

 (Karen ou Emmanuelle) 

53, rue Séraphin Buton 

85180 Les Sables d’Olonne  

 

 

Préinscriptions enregistrées par ordre d’arrivée.  
Nombre de participants limité à 30.     P.1 

 

Stage découverte ARTS DU CIRQUE 
Pour les enfants de 8 à 14 ans 

VACANCES DE PAQUES 
Du 15 avril au 19 avril 2019 



                                                                   

                                                        
 
 

AUTORISATION PARENTALE 

& DECHARGE DE RESPONSABILITE AUTORISATION PARENTALE 
& DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 
Je soussigné(e) Nom…………………………Prénom……………………………… 
Responsable légal de l’enfant  Nom……………………..Prénom…………………… 
 
Déclare avoir pris connaissance du projet de stage – spectacle proposé par la Ville 
d’Olonne sur Mer,  
Autorise mon enfant à y participer et donne à la Ville d’Olonne sur Mer le droit de 
photographier mon enfant afin d’utiliser éventuellement son image sur les supports de 
communication municipaux, 
Décharge la Ville d’Olonne sur Mer de toute responsabilité vis-à-vis de mon enfant en 
dehors des horaires de stage. 
Si un motif exige que mon enfant quitte le stage avant l’heure de fin d’activité, je 
remettrai à l’encadrement une autorisation de sortie anticipée. 
 
                                                               A Olonne sur Mer, le …………………2018 
Signature obligatoire 

 
Assurance 

• Assurance familiale 
Nom de la compagnie :………………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………… 
Tél : ………………………….N° de contrat : ……………………………….. 
 

• Assurance scolaire et périscolaire                 □ oui               □ Non 
Si oui, nom de la compagnie d’assurance :……………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………… 
Tél : ………………………….N° de contrat :……………………………….. 

 
 

En cas d’accident 
Nom du médecin de famille :………………………Tél :…………………………….. 
Autorise l’organisateur à faire transporter mon enfant par les services de secours de 
l’hôpital de : 
    □    Sables d’Olonne         □     Nantes             □   Autres, précisez : ……………… 
 
 

                                                 Fait à Olonne sur Mer, le …………………………………..2018.  
 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

& DECHARGE DE RESPONSABILITE 

            Je soussigné(e) Nom…………………………Prénom……………………………… 

Responsable légal de l’enfant  Nom……………………..Prénom…………………… 
 

Déclare avoir pris connaissance du projet de stage – spectacle proposé 
par la Ville des Sables d’Olonne.  
Autorise mon enfant à y participer et donne à la Ville des Sables d’Olonne  
le droit de photographier mon enfant afin d’utiliser éventuellement son 
image sur les supports de communication municipaux, 
Décharge la Ville des Sables d’Olonne de toute responsabilité vis-à-vis de 

mon enfant en dehors des horaires de stage. 
Si un motif exige que mon enfant quitte le stage avant l’heure de fin 
d’activité, je remettrai à l’encadrement une autorisation de sortie 
anticipée. 
                                                  A Les Sables d’Olonne, le …………………2019. 
Signature obligatoire 
 

Assurance 
• Assurance familiale 

Nom de la compagnie :……………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………….. 
Tél : ………………………….N° de contrat : …………………………….……………………… 

 

• Assurance scolaire et périscolaire           □ oui               □ Non 

Si oui, nom de la compagnie d’assurance :………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………….N° de contrat :…………………………………………………... 
 

En cas d’accident 
Nom du médecin de famille :………………………Tél :…………………………….. 
Autorise l’organisateur à faire transporter mon enfant par les services 
de secours de l’hôpital de : 
    □    Sables d’Olonne         □     Nantes             □   Autres, précisez :              
………………………………………………………………………… 

                                              Fait à Les Sables d’Olonne, le……………………………….2019.  
Signature :                                                                                       
                                                                   P.3          

� L’intérêt 
 

Les enfants aborderont les arts du cirque en approchant différentes 
disciplines circassiennes : techniques de jonglages, avec balles, massues, 

diabolo ou bâton du diable mais aussi travail d’équilibre, la boule ou le rouleau 
américain, échasses et monocycle. Sans oublier les acrobaties aériennes avec 
le trapèze, le cerceau aérien ou bien encore le tissu suspendu. 

 
� Les dates, horaires et lieu 

 

Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2019,  

de 10h à 12h et de 14h à 16h30 au Havre d’Olonne. 

 

Les enfants peuvent être pris en charge par le service centre de loisirs 
d’Olonne sur Mer, 40 rue du Colonel Beltrame, Olonne sur Mer, 85340 Les 
Sables d’Olonne, le matin de 8h30 à 10h, le midi de 12h à 14h et le soir de 
16h30 à 18h30 
 

Le formulaire d’inscription pour l’accueil au centre de loisirs vous sera transmis 
une fois l’inscription validée.  
Le stage se déroule à l’Espace Culturel du Havre d’Olonne, rue du 8 Mai 1945, 
Olonne sur Mer, 85340, Les Sables d’Olonne. 
 

� Le public 
 
Le nombre de participants est limité à 30 enfants. 
Merci de vous présenter le 1er jour à 10h au Havre d’Olonne. 
 

� L’encadrement 
 

Le stage est encadré par des professionnels du cirque, faisant partie de la 
« Compagnie Fabigan ». 

 
REPRESENTATION PUBLIQUE 

 

Vendredi 19 avril à 19h au Havre d’Olonne 
                   P.2 

 
                                                                                                                     


