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Mêlant le sport et l’art, cette discipline te permettra de
découvrir la jonglerie (foulards, balles, anneaux, diabolo),
l’équilibre (rola-bola, boule géante, slack) et le monocycle...

Mêlant le sport et l’art, cette discipline te permettra de
découvrir la jonglerie (foulards, balles, anneaux, diabolo),
l’équilibre (rola-bola, boule géante, slack) et le monocycle...

Mêlant le sport et l’art, cette discipline te permettra de
découvrir la jonglerie (foulards, balles, anneaux, diabolo),
l’équilibre (rola-bola, boule géante, slack) et le monocycle...

Les ateliers cirque seront encadrés par Frédéric
CAILLOUX, animateur-jeunes de la CCCHR, diplômé
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Ces pratiques sportives sont entièrement volontaires. Si vous désirez
inscrire votre enfant, veuillez remplir la fiche d’inscription au dos de cette
page et nous la retourner accompagnée de votre règlement et d’une
copie de l’assurance de votre enfant couvrant ces activités. Le nombre
de places étant limité, les inscriptions se feront dans leur ordre d’arrivée.
Les paiements par chèque sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.
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Je m’engage à ce que mon enfant suive régulièrement ces
séances d’initiation sportive. Je certifie que mon enfant ne
présente aucune contre-indication médicale pour la
discipline choisie.
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