2020-2021

Stages adultes

stages
DEVENEZ adultes
PARTENAIRE
DE NOTRE ÉCOLE DE CIRQUE

Stages thématiques en week-end

- Acro-danse
- Techniques aériennes (trapèze fixe, tissus, corde, cerceau)
De 10h à 12h30
Week-end du 17-18 octobre 2020 & week-end du 17-18 avril 2021

Stages trapèze volant

- Stage débutants les lundis, mercredis et vendredis
- Stage intermédiaires et confirmés les mardis, jeudis et samedis (sauf 1er mai férié, cours reporté au
dimanche 2 mai)

De 19h30 à 22h en semaine & de 14h à 16h30 les samedis
Du 26 au 31 octobre 2020 & du 22 au 27 février 2021 & du 26 avril au 2 mai 2021
Nos stages de cirque pour adultes sont accessibles à tous à partir de 16 ans

Ateliers parent / enfant (de 5 à 10 ans)

De 15h à 17h
Samedis 10 octobre 2020, 28 novembre 2020, 6 février 2021 & 27 mars 2021

Ecole nationale des Arts du cirque de Rosny-sous-Bois
22 rue Jules Guesde - 93110 Rosny-sous-Bois
Contact : 01 56 63 05 40
inscription@enacr.com
Pour vous inscrire merci d’envoyer un mail, puis de compléter le document
d’inscription et de nous le renvoyer avec l’ensemble des pièces demandées.
Calendrier :
- Ouverture des inscriptions : à partir du 15 septembre 2020
- Fin des inscriptions : 3 semaines avant le début du stage
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant l’ENACR se réserve le droit d’annuler les stages.

tarifs
Non adhérent
& non rosnéen

L’ENACR a pour partenaires
institutionnels : le Ministère de la
Culture et de la Communication, la
DRAC IDF, la ville de Rosny-sous-Bois,
le Conseil Général de Seine-SaintDenis, le Conseil Régional IDF
© Maïlys Bessiere.

Non adhérent
& rosnéen

Adhérent

Stages WE

n

88€

n

73€

n

55€

Stages trapèze volant

n

128€

n

106€

n

83€

Ateliers parent-enfant

n

40€

n

34€

n

22€

Pour les non adhérents à l’ENACR, ces tarifs incluent l’achat d’une
licence hebdomadaire FFEC.

