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stages enfants et adolescents

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 à inscription@enacr.com suite auquel nous 
vous enverrons les documents d’inscription et la marche à suivre.

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.

4-6 ans 

 9h à 10h30

e 7-12 ans 

 10h45 à 12h45

e 13-18 ans

 14h à 16h

e

Pour les 4-6 ans et pour les 7-12 ans les stages sont pluridisciplinaires (acrobaties, 
équilibres, aériens, jonglages). 
Pour les 13-18 ans les stages sont thématiques :
- Techniques aériennes (trapèze fixe, tissus, corde, cerceau) durant les vacances 
d’octobre
- Acrobaties durant les vacances de février
- Trampoline durant les vacances d’avril

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

 

tarifs
Non adhérent 
& non rosnéen

111€

145€

40€

Non adhérent 
& rosnéen

90€

117€

34€

Stages 4-6 ans

Stages 7-12 ans et 13-18 ans

Atelier parent-enfant

Adhérent

66€

88€

22€

n n n 
n n n 

n n n 

La première semaine des vacances scolaires, hors vacances de Noël et d’été : 
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020
Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021
Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021

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-Saint-
Denis, le Conseil Régional IDF 
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