CONDITIONS D’ADHÉSION ET DE RÈGLEMENT
Ces prix comprennent l’adhésion de 15€ à l’association, l’assurance et la licence à la Fédération Française des
Ecoles de Cirque pour les activités arts du cirque à partir de 6 ans. Tous les cours ont lieu au Plus Petit Cirque du
Monde.
Paiement : Nous acceptons les Chèques Vacances (ANCV), les bons CAF (dispositif «coups de pouce
loisirs») , les coupons sport et le pass 92 (pour les collégiens domiciliés dans les Hauts-de-Seine). Le règlement par
carte bancaire se fait uniquement sur place.
Nous demandons un chèque par enfant inscrit (pour deux enfants, faire deux chèques différents)
(chèque à l’ordre du Plus Petit Cirque du Monde, indiquez le nom de l’adhérent au dos du chèque).

COURS DE CIRQUE
PLURIDISCIPLINAIRE ET HIP HOP
POUR LES ENFANTS DE 3 À 13 ANS !
saison 2019-2020

Désistement : Avant le 17 octobre, remboursement - sauf les 15 € de l’adhésion à l’association. Après cette date,
aucun remboursement possible.

Tarifs préférentiels quartier : L’association propose aux habitants des Tertres-Cuverons, Brugnauts,
Mirabeau, Pierre-Plate à Bagneux des tarifs préférentiels en fonction de leur quotient familial : quotients T1-T2
> 50 € / T3-T4 > 100 € / T5-T7 > tarif normal.
Pour en bénéficier merci de présenter justificatif de domicile et de quotient familial au secrétariat (tarifs
préférentiels également disponibles pour les stages - voir bulletins concernés).

LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE

ACCÈS

1, impasse de la renardière
92220 Bagneux
lepluspetitcirquedumonde.fr
01 46 64 93 62

Ligne RER B – Bourg la Reine
puis bus 390 ou 394 – arrêt les Blagis
Ligne Métro 4 – Porte d’Orléans
puis bus 188 – arrêt Rue des Brugnauts
Ligne Métro 13 – Chatillon-Montrouge
puis bus 391 – arrêt les Blagis

Suivez nos actualités !

Association Loi 1901 - Agrément Jeunesse et Education Populaire n° 92JEP009 - SIRET 392 483 483 00054
APE 9001Z - Agrément Fédération Française des Ecoles de Cirque “Pratique amateur” n° 92116

acrobatie, jonglage, équilibre, fil, trapèze,
expression, hip-hop, parkour...
Inscrivez-vous en remplissant ce bulletin

LE PLUS PETIT
CIRQUE DU MONDE
Fort de ses 27 années d’existence,
Le Plus Petit Cirque du Monde est la
première école de pratique amateur
en Île-de-France et bien plus encore.
Dans ses espaces impressionnants,
il accueille des artistes en résidence,
propose activités conviviales gratuites
et spectacles à grand frisson... Venez
découvrir ce que nous vous réservons
pour la saison 2019-2020 !

LES COURS
AU PLUS
PETIT CIRQUE
DU MONDE

LA PÉPINIÈRE ARTISTIQUE
Le Plus Petit Cirque du Monde accompagne de jeunes artistes talentueux dans
le développement de leur carrière à travers la Pépinière «Premier Pas». Ceux-ci
présentent régulièrement leurs créations
au cours de sorties de résidence ouvertes
au public. Le PPCM diffuse aussi des spectacles dans l’année et collabore avec les
structures culturelles du territoire Vallée
Sud Grand Paris.

PÉDAGOGIE
Le Plus Petit Cirque du Monde développe
une

pédagogie

ouverte

et

ludique

destinée à tous les âges de la vie, à
partir de 3 ans jusqu’aux seniors. Axés
autour de la créativité et de l’ouverture,
les cours laissent une large place à
l’expérimentation et à la recherche pour
permettre à chacun de découvrir l’artiste
qui est en lui !

DES ESPACES FOUS
Pour cette nouvelle saison, retrouvez le
chapiteau emblématique du Plus Petit
Cirque du Monde, ses 28 mètres de haut
et ses 13 mètres de piste, le chaleureux
foyer

et

sa

tisanerie

(café)...

Mais

découvrez également son studio de danse,
sa salle de résidence, son grand parvis
extérieur...1900 m2 dédiés aux arts du
cirque et aux cultures émergentes !

L’ANIMATION LOCALE

DISCIPLINES

L’association organise tous les vendre-

L’association enseigne les arts du

dis soirs, hors périodes scolaires, les «
Vendredis Baraque», des soirées gratuites
et ouvertes à tous avec une programmation variée (spectacles, expositions,
débats, initiations...). Elle joue également
un rôle dans l’animation du quartier en
organisant des activités de convivialité
(dimanche au cirque, fête des voisins...)
auxquelles vous serez conviés !

STAGES
Le Plus Petit Cirque du Monde
propose des stages pendant toutes
les vacances scolaires. Vous ou
vos enfants pourrez vous initier
ou approfondir votre connaissance
d’une discipline ou en découvrir de
nouvelles dans des stages pensés
pour apprendre les arts du cirque en
n’oubliant pas de s’amuser !

cirque mais également les cultures
urbaines

(danse

hip-hop,

parkour,

slackline...). Le croisement des arts étant
l’un des piliers de sa pédagogie, les élèves
sont amenés à découvrir ces disciplines
ainsi que la danse et le théâtre au sein de
leur cours.

Informations pratiques
N’oubliez pas de fournir un certificat
médical, ainsi que de vous munir
de chaussures et de vêtements
adéquats pour la pratique sportive.

COURS ENFANTS
CIRQUE PLURIDISCIPLINAIRE

COURS ENFANTS
HIP-HOP

CIRCOMOTRICITÉ (MATERNELLE)

HIP HOP 5-6 ANS

— 1h par semaine

PETITS CIRCO’ 3-4 ANS
mardi 17h-17h50
mercredi 9h30-10h20
mercredi 10h30-11h20
samedi 9h30-10h20

CIRCO’ 4-5 ANS
lundi 17h-18h
mercredi 11h30-12h30
mercredi 14h-15h
jeudi 17h-18h
vendredi 17h-18h
samedi 10h30-11h30
samedi 11h30-12h30
Tarif Vallée sud - Grand Paris* : 240 €
Tarif hors Vallée sud - Grand Paris : 270 €

ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS— 1h par semaine
mercredi 15h-16h
samedi 10h30-11h30
samedi 11h30-12h30

lundi 17h-18h30
mardi 17h-18h30
mercredi 15h-16h30
jeudi 17h-18h30
vendredi 17h-18h30
samedi 13h30-15h
samedi 15h15-16h45
Tarif Vallée sud - Grand Paris* : 335 €
Tarif hors Vallée sud - Grand Paris : 385 €

EXPÉRIENCE

ENFANTS 10-13 ANS — 1h30 par semaine
mercredi 16h45-18h15
samedi 17h-18h30
Tarif Vallée Sud - Grand Paris* : 330 €
Tarif hors Vallée Sud - Grand Paris : 380 €

Merci de signaler tout changement intervenant en cours d’année

ADHÉRENT(E)
Nom

Prénom		

Né(e) le

Age

HIP-HOP DÉBUTANT
ENFANTS 7 ANS ET PLUS — 1h par semaine
mercredi 16h-17h
samedi 13h30-14h30

Sexe :

ans

Adresse
Tél
J’étais adhérent l’année passée

E-mail*
oui

J’adhère à l’association :
Ci-joint
chèque(s) de
à l’ordre du Plus Petit Cirque du Monde
ou règlement par
Bagneux, le

non

Je suis adhérent depuis

ans

très important

N° Tél. où nous pouvons joindre pendant le cours
un membre de votre famille ou un/une ami(e) :

Signature de l’adhérent(e)

HIP-HOP AVANCÉ
ENFANTS 7 ANS ET PLUS — 1h par semaine
mercredi 17h-18h
samedi 14h30-15h30

DÉCOUVERTE

ENFANTS 6-9 ANS (À PARTIR DU CP)
— 1h30 par semaine

BULLETIN D’ADHÉSION

pour tous les groupes hip hop :
Tarif Vallée Sud - Grand Paris* : 210 €
Tarif hors Vallée Sud - Grand Paris : 240 €

Tarifs préférentiels pour les habitants des
Tertres-Cuverons-Brugnauts, Mirabeau, PierrePlate à Bagneux (voir détail au dos)
*Tarifs préférentiels pour les habitants de Bagneux, Clamart, Malakoff, Montrouge, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson,
Châtenay-Malabry, Bourg-la-Reine, Antony et
Sceaux, également valables pour les abonnés
du Théâtre Firmin-Gémier - La Piscine - Pôle
National Cirque en Île-de-France

PARENTS OU RESPONSABLES LÉGAUX (POUR MINEUR)
Nom

Prénom

Tél

E-mail*

Professions des parents
*Merci d’écrire votre e-mail LISIBLEMENT car il est notre principal moyen de communication avec les adhérents

POUVOIR

Je soussigné(e)
responsable légal, autorise, le Président ou
un membre du C.A. ou l’animateur, à donner en nom, lieu et place toute autorisation nécessaire
pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas
ou je serais victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à évolution rapide. Signatures précédées de «Bon
pour pouvoir».
Signature du responsable légal :

Dans le cadre de sa communication, le plus petit cirque du monde peut être amené à utiliser des images de son activité où
peuvent figurer votre enfant ou vous-même. NB : dans le cas où mon/son image ferait l’objet d’un sujet unique, une autorisation spéciale sera demandée. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux données vous concernant

