FORMULAIRE D’INSCRIPTION – Camps de cirque en C.-B. -ÉTÉ 2018
Présentés par Les Transporteurs de Rêves Inc. & Visions Ouest Productions,
en collaboration avec plusieurs partenaires. Instructeur: Benoit Ranger (Transporteurs de Rêves)
***FOR TOFINO SUMMER CAMP:
Pour vous inscrire, remplir le formulaire (un pour chaque enfant) et le retourner avant le 30 juin à :
info@rendez-vousvancouver.com / ou Télec. : 604-876-6589

1- Choisissez la catégorie d’âge:
____5-7 ans (Circo Bambino) Coût : $ 175+ tx= $183.75

Cinq (5) ateliers en avant-midi, du lundi au vendredi, de 2.5 hrs, pour un total de 12.5 hrs

____ 8 ans et plus Coût : $ 250+ tx= $262.50. Cinq (5) ateliers de 4 hrs, du lundi au vendredi, total 20 hrs.

* Un seul horaire à Victoria

2- Pour quel camp inscrivez-vous votre enfant? S.v.p. cochez votre région
_____ Ucluelet 9-13 juillet / Heures: 5-7 ans 9:30- 12:00 / 8-16 ans 10:00-3:00 pm.
Location: Seaplane Base Recreation Hall, Ucluelet. Inscriptions http://ucluelet.ca/community/parks-recreation / 250-726-7772
_____ Tofino 16 -20 juillet / Heures: 5-7 ans 9:30- 12:00 / 8-16 ans 10:00-3:00 pm.
Location: Tofino Community Hall, 51 Arnet Road, Tofino
Inscriptions: S.v.p. nous retourner le formulaire avant le 30 juin (vous pouvez payer en ligne www.rendez-vousvancouver.com)
_____Victoria 23-27 juillet / Heures: 6-13 ans 9:00-3:00 pm / * Un seul horaire pour tous – vérifier les heures d’arrivée/départ
Location: St-Michael’s University 3400 Richmond Road, Victoria. **Inscriptions www.smus.ca (section programs)
____Grand Vancouver : date & lieu à confirmer. / Kamloops : 20 24 août * complet
_____Rossland (13-17 août / Heures: 5-7 ans 9:30- 12:00 / 8-18 ans 10:00-3:00 pm
Location: Rossland Arena, 1st Ave & Spokane Street, Rossland **Inscriptions www.rossland.ca (section Summer activity)

3- Informations : Âge du participant:_______ Date de naissance (optionnel)__________________ Sexe: garçon___ Fille_____
Nom du participant: ___________________________________________________________________________________
École :___________________________________________________________________________________Niveau :________
Nom du parent – contact: ________________________________Adresse: ____________________________________________
Courriel : ______________________________________________Tél.____________________/ Cell_______________________
Est-ce que c’est la même personne à contacter en cas d’urgence? Oui: ______Si non, indiquez le 2e nom et le numéro de
téléphone: _________________ Quelle est la compagnie d’assurances couvrant le participant ? (optionnel) _________________
Y a –t-il des allergies, des blessures antérieures qui devraient être mentionnées aux instructeurs? _________________________
Êtes-vous d’accord pour que votre enfant apparaisse éventuellement sur les documents photos /videos qui seront utilisés à des
fins promotionnelles de CIRQUE JEUNESSE CB ? _____Signature _________________________________Date___________

Paiement des inscriptions pour Tofino :
Payable par chèque à l’attention de Visions Ouest Productions poster au 406-1111 Beach ave
Vancouver CB V6E 1T9) ou payer en ligne (carte de crédit & Paypal) www.rendez-vousvancouver.com
Un courriel de confirmation vous sera acheminé.

**Les camps de Ucluelet, Victoria & Rossland Les inscriptions se font en ligne ou par téléphone, et
les méthodes de paiement sont indiquées sur leur site web (voir les adresses).
Note aux parents: Les participants doivent apporter un léger goûter pour la pause du matin (et ceux qui
font 20 hrs apportent leur lunch du midi). Le vendredi après-midi, les parents et amis sont invités à venir
assister au spectacle-performance. Un certificat est remis une fois le camp complété.

Jonglerie – Acrobaties – Aériens – Échasses – Équilibre- Unicycle
Plus de détails : Lorraine Fortin (Visions Ouest Productions)
604-876-2294 / cell : 604-202-8896 / Fax: 604-876-6589 info@rendez-vousvancouver.com
Les cours ont pour but de stimuler les participants en leur offrant plusieurs techniques du domaine des arts du cirque. Tout au
long de la session, les élèves auront à faire un choix personnel et à développer leur sens du travail en collectivité. C’est avant tout
une complicité de groupe qui nécessite une bonne démarche pédagogique axée sur une attitude positive de part et d’autre des
groupes d’âges visés. Un travail d’équipe permettant à tous de se forger un rythme qui leur convient tout au long de
l’apprentissage qu’est l’art du cirque.
Tous ces points réunis s’avèrent essentiels autant au succès du groupe qu’au succès personnel du participant au cours d’initiation
aux arts du cirque.
Benoit Ranger instructeur –chef, directeur du programme École Cirque-Jeunesse©
www.transporteursdereves.com
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