
entraînements libres à l’enacr



entraînements libres

tarifs

horaires
Lundi : 12h30-14h & 18h-22h15
Mardi : 12h30-14h & 18h-22h15
Mercredi : 12h30-14h &18h-22h15
Jeudi : 12h30-14h & 18h-22h15
Vendredi : 12h30-14h & 18h-22h15
Samedi : 14h-18h

L’école Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous bois s’engage pour accompagner 
les artistes professionnels par la mise à disposition de son chapiteau et de son matériel 
pédagogique.
De nombreux équipements sont disponibles sous le chapiteau (trapèze ballant, trapèze fixe, trapèze volant, 
mât chinois, cerceau, corde, tissu, trampoline, portique coréen, fil de fer, fil souple...). Pour des demandes 
d’agrès spécifiques, merci de le préciser lors de votre inscription.
La pratique se fait en autonomie et doit être maîtrisée par l’artiste ou le collectif.

Tout public
5€ pour une journée
10€ pour une semaine
30€ pour un mois
170€ pour un an

Pour vous inscrire : 
Maëliss Corvellec, coordinatrice des entraînements libres

entrainementlibre@enacr.com / 01 56 63 05 40

L’inscription se fera impérativement par mail avant 15h la veille du premier jour 
d’entraînement (le vendredi 15h pour les inscriptions du lundi)

L’ENACR a pour partenaires institutionnels : le Ministère de la Culture et de la Communication, 
la ville de Rosny-sous-Bois, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, le Conseil Régional d’Ile-de-France.©Maïlys Bessière

Anciens étudiants
5€ pour une journée 
ou pour une semaine
20€ pour un mois
110€ pour un an

Éléments à fournir lors de votre inscription : 
– un bulletin d’inscription complété (à télécharger sur notre site internet);
– une photo d’identité récente ;
– la signature des conditions générales d’inscription aux entraînements libres et du 
droit à l’image (à télécharger sur notre site internet);
– le paiement de l’adhésion à l’association et de la cotisation correspondant au temps 
souhaité d’entraînement (à régler lors de votre venue à l’ENACR, par chèque ou liquide) ;
– l’achat d’une licence FFEC ou la présentation de votre numéro de licence FFEC ;
- une attestation d’assurance de responsabilité civile.

Contact

Fermeture du chapiteau : jours 
fériés, vacances de Noël et à partir 
du vendredi 5 juin 2021
Fermetures exceptionnelles et 
modifications des horaires possibles.
Pas d’inscription les samedis matin. 

35€ d’adhésion 
21,80€ de licence FFEC pour une année si vous 
n’êtes pas déjà adhérent
ou 7,10€  de licence FFEC pour une semaine

+

+

Plus d’informations sur notre site internet : www.enacr.com


