
Inscriptions
Hurluberlu  

2020-2021

→L'Hurluberlu : 
    6 Impasse des Riouses
    43600 Sainte-Sigolène

→Renseignements, réservations :
    06 28 07 66 10

→mail : 
    contact@cirque-hurluberlu.org

→www.cirque-hurluberlu.fr

Soutien : 

École de Cirque
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De nouveaux cours cette 
année !

Les ateliers Duo famille !

Ils auront lieu un samedi sur deux avec 
Lucille ou Lucas, qui inviteront l’enfant et 
son parent à partager ensemble les joies de 
la recherche de l’équilibre sur objets et du 
jonglage, les sensations aériennes et la 
création de portés acrobatiques. 
La (re)découverte de son schéma corporel 
et de ces capacités motrices n’a pas de 
limites ! Dans cet atelier, le cirque est un 
outil qui permet un contact différent. On se 
retrouve dans un cadre nouveau, une 
découverte commune ! 

La spécialisation souplesse et 
aérien !

Cet atelier a pour objectif de permettre 
d’approfondir sa technique et ses moyens
d’expression dans les disciplines aériennes 
et la souplesse. 
Il s’adresse aux ados et adultes étant 
inscrits à un autre cours de l’école de cirque 
et ayant un parcours et une motivation 
permettant de s’engager dans un 
apprentissage engagé. 
N’hésitez pas à en parler à Lucille si cela 
vous intéresse !

expression

École de cirque de 
Sainte-Sigolène
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Ne me jetez pas sur la  voie publique !!!



Permanence d’inscription à 
la salle de cirque

  Pour les anciens Pour les anciens élèvesélèves
mercredi 17 juin 10h-11h30 et 17h-19hmercredi 17 juin 10h-11h30 et 17h-19h

jeudi 18 juin et vendredi 19 juin 17h-19hjeudi 18 juin et vendredi 19 juin 17h-19h

PPour les nouveaux élèvesour les nouveaux élèves
mercredi 24 juin 10h-11h30 et 17h-19hmercredi 24 juin 10h-11h30 et 17h-19h

jeudi 25 juin et vendredi 26 juin 17h-19hjeudi 25 juin et vendredi 26 juin 17h-19h

Et en septembre au forum des associations Et en septembre au forum des associations 
de Sainte-Sigolène !de Sainte-Sigolène !

Dossier d’inscription téléchargeable sur 
www.cirque-hurluberlu.fr 

« Au regard de la crise liée au Covid-19, il nous semble 
important de vous préciser que les chèques seront 
encaissés en novembre, ce qui nous permettrait d’ajuster le 
tarif en cas d’éventuel décalage de la reprise des cours. »

Aucune préinscription possible 

Paiement et inscription pour l’année

Possibilité d’encaissement par trimestre

Chèques et ANCV acceptés !

Les cours de cirque ont lieu à la salle de cirque au 
6 impasse des Riouses à Ste-Sigolène

Début des cours la semaine 
du 21 septembre 2020

Pas de cours pendant les vacances scolaires

  

Cours Horaires Coût*

Duos 
familles 
2-3 ans

Un samedi sur deux 
9h-10h

120 €

Duos 
familles 
3-5 ans

Un samedi sur deux
10h-11h

120 €

3-5 ans
5 ans

Mercredi 9h-10h
Mercredi 14h-15h

156 €

6-7 ans Mercredi 10h-11h30(perf)
Mercredi 15h-16h30
Mercredi 16h30-18h(perf)
Jeudi 17h-18h30 

186 €

8-10 ans Mercredi 10h-11h30(perf)
Mercredi 15h-16h30
Mercredi 16h30-18h(perf)
Jeudi 17h-18h30

186 €

11-13 ans Jeudi 18h30-20h30 219 €

13-17 ans Vendredi 18h-20h 219 €

Cirque 
adultes

Jeudi 20h30-22h30 186 €

Handi’cir
que

Vendredi 16h15-17h45 186 €

Spécialité 
souplesse 
et aérien 

Mardi 18h-19h30 81€

Pratique 
libre

Un samedi sur deux
11h-12h30

Gratuit 

* hors adhésion familiale 5€ et 
licence FFEC individuelle 21,80€
-10 % à partir du second inscrit de la famille
Les cours « perf » sont réservés en priorité aux anciens élèves 

Du cirque
Dès 3 ans …

… jusqu’aux adultes

Spectacle en juin sous
chapiteau lors du festival

Chap’erlipopette

http://www.cirque-hurluberlu.fr/
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