
 

INFOS 2019 / 2020 cours de cirque

PLANNING DES COURS à  ANCIENNE MANUFACTURE DES TABACS 

38160 Saint-marcellin ( derrière la gare ) 

LUNDI salle DOJO :   17H15 à 18H BABY CIRQUE

   18H à 19H CIRQUE pour les 6/8 ans

MARDI salle ESCRIME :  17H à 18h CIRQUE  pour les 4/6 ans

   18h à 19h CIRQUE  pour les 8/10

SAMEDI salle DOJO :  STAGE sur inscription Thèmes

   14H à 16H LA COMPAGNIE

Début des cours le lundi 16 septembre  

Fin des cours le 21 Juin soit 30 séances pour l’année

Pas de cours pendant les vacances scolaire

Des stages seront proposés pendant les vacances scolaire ( infos dans l’année )

 

Les Professeurs étant intermittents du sp

d’autres jours. 

 

PAIEMENT :  Voir fiche d’inscription. 

  Vous pouvez régler en une, 2 ou 3 fois vos chèques peuvent être encai

  2019 et le 10 mars 2020.

  Pour les nouveaux adhérents la première séance

 

 

VOS CONTACTS : Mélanie Pailler 06 61 24 58 68

   Mail : asso.lavrille@laposte.net

   Site : compagnielavrille.

   Président de l’association

2019 / 2020 cours de cirque 

ANCIENNE MANUFACTURE DES TABACS  7 Rue du Colombier, 

marcellin ( derrière la gare )  

BABY CIRQUE 

18H à 19H CIRQUE pour les 6/8 ans    

CIRQUE  pour les 4/6 ans 

8h à 19h CIRQUE  pour les 8/10 ans 

STAGE sur inscription Thèmes : parents/enfants ou perfectionnement  

H LA COMPAGNIE / cours de remplacement CIRQUE 

 

séances pour l’année 

Pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés.  

seront proposés pendant les vacances scolaire ( infos dans l’année ) 

du spectacle certain cours risquent d’être annulés et donc remplacés  sur 

 

Vous pouvez régler en une, 2 ou 3 fois vos chèques peuvent être encaissés entre le10 septembre 

. 

adhérents la première séance dite séance d’essaie est gratuite

Mélanie Pailler 06 61 24 58 68 pour les cours 

asso.lavrille@laposte.net 

: compagnielavrille.fr 

Président de l’association : Edouard Grosjean  06 10 03 73 13  

7 Rue du Colombier, 

: parents/enfants ou perfectionnement   

d’être annulés et donc remplacés  sur 

ssés entre le10 septembre 

est gratuite.  

 


