STAGES DE PAQUES
Du mardi 3 au vendredi 6 avril
(Lundi 2 avril – Férié)

Cirque
Le matin, de 6 à 13 ans
Le matin, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 7 à 15 ans
Initiation et Perfectionnement

Réf
PA1
PA2
PA3
PA4

3, 2, 1… Pâtissez !
Le matin, de 7 à 14 ans

Cuisine de printemps
L’après-midi, de 4 à 7 ans

Cirque
Le matin, de 6 à 13 ans
Le matin, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 7 à 15 ans
Initiation et Perfectionnement

Magie ! Magie !
PA5

Expression théâtrale
Le matin, de 4 à 7 ans

Du lundi 9 au vendredi 13 avril

Le matin, de 7 à 14 ans

Réf
PB1
PB2
PB3
PB4

PB5

Contes et Créativité
PA6
PA7

Le matin, de 4 à 7 ans

Les petits Picasso
L’après-midi, de 4 à 7 ans

rie pendant toutes les vacances : le matin dès 7h30 et le soir jusque 18h
Forfait entre 5 € et 10 € par semaine suivant vos besoins

PB6
PB7

Garde

Au Pré en Bulle, c’est le monde magique du Cirque qui vous ouvre ses portes ! Durant les vacances de Carnaval et de Pâques,
chaque enfant pourra s’amuser dans plusieurs domaines : cuisine, créativité, magie, théâtre et bien évidement Cirque. Les
enfants sont invités à choisir une technique dont l’apprentissage évoluera au fur et à mesure des jours. Entre jonglerie et
équilibre, petits et grands, débutants ou experts évolueront à leur rythme tout en étant encadrés par des animateurs
qualifiés !
Au Carnaval, la gourmandise s’invite lors de nos ateliers Les P’tits toqués et Tour du monde en cuisine. Les plus petits auront
également l’occasion de laisser libre cours à leur imagination et leur créativité en découvrant le Modelage.
Le programme des deux semaines de Pâques sera principalement axé sur la créativité et l’imagination : Cirque, Cuisine,
Créations, Peinture, Théâtre et Magie ! Il y en aura pour tous les goûts. Des créations vont jaillir de tous les ateliers au Pré en
Bulle ! Nous avons hâte d’y être !

DETAILS PRATIQUES
Inscriptions et réservations





24 h / 24 et 7 j / 7
Par e-mail : info@ecoledecirque.be
Par fax : 064/28.12.93
Via le formulaire en ligne : www.ecoledecirque.be
En passant dans nos locaux du mardi au vendredi de 14h à 17h
Par téléphone au 064/28 12 93 du mardi au vendredi de 14h à 17h

Tarifs - Stages de vacances
85 € pour 5 journées entières ou 45 € pour 5 demi-journées et 75 € pour 4 journées entières ou 40 € pour 4 demi-journées
(première semaine de Pâques, le lundi 2 avril est férié)

Modalités de paiement pour les stages de vacances
En passant dans nos locaux de Chapelle-lez-Herlaimont ou par virement au compte PRE EN BULLE BE47 0016 94 22 94 80
L’inscription devient définitive lorsque le paiement nous est parvenu. Celui-ci doit être effectué dans la semaine qui suit la
réservation. Si vous effectuez un paiement bancaire, veuillez mentionner le nom et prénom du participant ainsi que la ou les
références des stages (pas de dates).
Attention : Pour des raisons administratives, nous ne tenons pas compte des paiements sans communication. De même que les
paiements sans réservation au préalable ne seront pas pris en compte et ne seront donc pas remboursables.

Horaires des stages de vacances
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Une surveillance est assurée durant la pause de midi. L’enfant doit se munir de son piquenique et d’une bouteille d’eau. Les boissons sucrées sont interdites dans les salles de travail mais pas dans le réfectoire. Pour
des raisons de sécurité, nous vous demandons d’accompagner et de reprendre vos enfants (petits ou grands) auprès des
animateurs ou de la gardienne (prière de ne pas les attendre dans la voiture).
Garderie : Le matin dès 7 h 30 - L’après-midi de 16h à 18h. Prix : entre 5 € et 10 € par semaine suivant vos besoins.

Locaux
A Chapelle-lez-Herlaimont : Au PRE EN BULLE, Clos du Chêne au Bois n°12. Parking aisé sur tout le centre commercial

Matériel et tenue vestimentaire
Pour toutes les activités : tenue décontractée et usagée. Stage de cirque : une tenue décontractée et des babys de
gymnastique d’intérieur obligatoires. Stage de cuisine : un tablier.

Conditions générales
Le prix comprend l'encadrement pédagogique, le matériel de base et l'assurance R.C. En cas de maladie, nous remboursons
totalement (moins 7 € de frais administratifs), si le certificat nous parvient 3 jours ouvrables avant le début des stages. Aucun
autre désistement ne sera remboursé.
Les stages de vacances auront lieu sous réserve d'un minimum de 7 inscriptions. En cas d'annulation d'un stage - soit l’enfant
participe à une autre activité à la même période – soit nous procédons au remboursement complet.
Les animateurs se réservent le droit de changer les enfants de groupe, si nécessaire.

Infos et inscriptions du mardi au vendredi de 14h à 17h
064/28 12 93

