Formulaire d’inscription /Registration form
Camps de cirque -North Vancouver – du 25 au 29 mars 2019

Camp de formation et de perfectionnement

en arts du cirque en français offert par
Les Transporteurs de rêves et Visions Ouest Productions & partenaires
Lieu : École Cousteau, 3657 Fromme Rd, North Vancouver BC V7K 2E6

Instructeur : Benoit Ranger (Transporteurs de Rêves)
1- Cochez la catégorie:

5-6 ans (Circo Bambino)

Coût : $ 175+ taxe= $183.75 Cinq (5) ateliers en avant-midi, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00, pour un total de 15hrs.

7 ans et plus

Coût : $ 250+ taxe= $262.50. Cinq (5) ateliers de 10h00 à 15h00, du lundi au vendredi, pour un total de 20 hrs.

2- Âge de l’enfant:

_Date de naissance (optionnel)

___

Sexe: garçon

fille

Nom du participant:
École fréquentée:

Niveau :

Nom du parent – personne contact:
Adresse:
Courriel :
Portable

Téléphone

/

/ télécopieur

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?
Si oui, décrivez-les
Êtes-vous d’accord pour que votre enfant apparaisse sur les documents photos /videos qui seront utilisés à des fins
promotionnelles du camp de cirque ?
Signature du/de la répondant.e

Date

Note aux parents: Les participants devront porter une paire d’espadrilles (pas de bottes ou de sandales)
et un vêtement souple pour être confortables (pas de jeans, de jupes ou de robes, pas de bijoux). Ils
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.

Pour plus de détails: Lorraine Fortin (Visions Ouest Productions)
604-876-2294 / cellulaire : 604-202-8896 / Télécopieur : 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

Le projet CIRQUE JEUNESSE COLOMBIE-BRITANNIQUE est offert avec la contribution financière du
gouvernement du Québec (SAIC) et avec la collaboration de nombreux partenaires.

www.transporteursdereves.com www.rendez-vousvancouver.com

