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                                        AS BELLES FEUILES SPORT 

COURS DE CIRQUE 

 

 

COURS DE CIRQUE 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous sommes heureux de vous permettre d’inscrire votre enfant au cours de cirque organisé au sein de 

l’école Belles Feuilles. 

 

Ces cours se dérouleront tous les jeudis et vendredis hors vacances scolaires (16h30/18h05). 

Le tarif de la cotisation est fixé à 250 euros pour l’année scolaire. Cette cotisation inclue l’assurance 

sportive, le renouvellement du matériel et l’encadrement. 

 

Le jeudi : Moyenne section et Grande section possible sous-réserve et après concertation avec les parents. 

 

Pour que l’inscription soit prise en compte, le dossier suivant devra être complet :  

1/ Fiche d’inscription (au dos ou sur le site de l’APEEB) 

2/ 1 photo d’identité pour les nouvelles inscriptions 

3/ La cotisation : espèces ou 2 chèques de 125 euros à l’ordre de l’Association Belles Feuilles Sport. Le 

premier chèque sera encaissé à la reprise et le second en janvier (le contexte actuel étant incertain). 

A remettre à l’école sous enveloppe avec le nom et prénom + activité CIRQUE 

 

Pour information : 

 

Les cours se dérouleront en atelier au cours desquels les enfants seront initiés au jonglage (balles, 

massues, foulards, anneaux), manipulation (assiette, bâton, diabolo, bolas), équilibre (rouleau, pedalgo, 

échasses, fil de funambule, slacke line) et acrobaties (mini-trampoline, acrosport), activités de glisse (mini-

vélos et trottinettes, overboard, wave, skate board, monocycle). 

 

Happy clown, clown blanc, clown d’argent, clown d’or et star clown sont les niveaux des diplômes à 

accéder. 

 

Cordialement, 

 

Le Responsable des cours de cirque 

et l’équipe encadrante (Enseignants et diplômés Bpjeps) 
 

 

 



AS BELLES FEUILLES SPORT 

CIRQUE 

 

Nom : ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc   Prénom : ccc  ccccccccccccccccccccccc  

Date de naissance : cccccccccccccccccccccccccc 

NOM du responsable légal : ccccc                                                              ccccccccccccccccccccc 

Adresse des parents : cccc                                                                  cccccccccccccccccccc       cc 

                                                                                                                                                                   

Téléphones : ccc                    ccccccccccccccccccccccc 

                      Cccccccccccccccccccccccccc 

cccccccccccccccccccccccccc 

Adresse mail : ccccccccc                                                                                        ccccccccccccccccc 

Etablissement scolaire fréquenté : cccccccccccccccccccccccccc       Classe : cccccccccccccccc 

 

 

Classes Activité Jour Horaires 

Moyenne section 
Grande section 

CP au CM2 

CIRQUE JEUDI* 16h30 Goûter 
17h00-18h05 

CP au CM2 CIRQUE VENDREDI* 16h30 Goûter 
17h00-18h05 

Autorisation SORTIE SEUL OUI* NON* 

* Entourer votre choix 

 

 

Je soussigné(e) ccccccccc                                   ccccccccccccccccc   atteste sur l’honneur que 
l’enfantccccccccccccc                                 ccccccccccccc a été ou sera examiné par un médecin 
attestant de la non contre-indication à la pratique sportive et qu’il possède une assurance 
extra-scolaire. 
 

 

A Paris, le :                                               Signature : 

 

 

 

Mode de règlement de la cotisation : 

 
Chèques  

Espèces  

 

 

IMPORTANT : Toute inscription est définitive. Merci de votre compréhension. 


