
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS CIRQUE de 3 à 99 ans ! 

Vendredi 11 Mai , Place Charles de Gaulle, Evian 

Faîtes vos premiers pas dans les Arts du Cirque ! 

 

   Le Marathon du piano d’Evian a choisi les Arts du Cirque comme thématique pour 

l’édition 2018 du festival qui aura lieu du 9 au 13 Mai prochain ! 

Pour cette occasion, la célèbre école de cirque grenobloise Vit’anim, agréée par la 

Fédération Française des Ecoles de Cirque, la Fédération Régionale des Ecoles de Cirque, 

et par l’Education Nationale, sera partenaire du Festival et proposera des ateliers en plein-

air (place Charles de Gaulle) le vendredi 11 Mai de 10h à 16h. 

Les ateliers permettront de faire un premier pas vers les arts du cirque et seront dispensés 

par les professeurs agrémentés de l’école de Cirque. Quatre ateliers de 45 min à 1h sont 

proposés  ( 20 personnes maximum par atelier !). Les frais d’inscription s’élèvent à 10 euros 

par personne et par atelier (possibilité de s’inscrire sur place si il y a encore de la place !) 

10h : atelier cirque pour les enfants de 3 ans à 11 ans 

11h : atelier cirque pour les adolescents de 12 ans à 17 ans 

14h : atelier cirque pour les enfants de 3 ans à 11 ans 

15h : atelier cirque pour les adultes de 18 ans à 99 ans 

 

Inscrivez-vous en renvoyant la fiche d’inscription complétée ci-dessous par mail à 

marathondupiano@terresmusicales.org 

Le règlement se fera sur place en chèque, en espèce ou par CB 

Merci de vous présenter environ  30 minutes avant le début de votre atelier ! 

Renseignement par téléphone au 09 81 12 59 91 
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FICHE D’INSCRIPTION ATELIERS CIRQUE 

 

NOM :................... 

Prénom : …………. 

Age :…………. 

Adresse mail :…………. 

Téléphone : ……………. 

Choix de l’atelier :……………. 

10h : atelier cirque pour les enfants de 3 ans à 11 ans 

11h : atelier cirque pour les adolescents de 12 ans à 17 ans 

14h : atelier cirque pour les enfants de 3 ans à 11 ans 

15h : atelier cirque pour les adultes de 18 ans à 99 ans 

Pour les mineurs, merci de remplir le document ci-dessous par le responsable légal : 

 

Je soussigné(e), ……………………, autorise mon enfant………………. à participer à l’atelier 

cirque organisé par l’association Terres Musicales lors du Marathon du piano d’Evian le 

vendredi 11 Mai à ……..heure, place Charles de Gaulle à Evian. 

Signature :   ( le document peut-être signé sur place ! Merci de l’imprimer et de le prendre 

avec vous !) 

 

Nom, prénom et numéro de téléphone à contacter en cas d’urgence :  


