
Formulaire d’inscription  
(8-18 ans) 

 
Atelier de formation en Arts du Cirque  

du 17 au 21 mars 2014 
Offert par Les Transporteurs de rêves et Visions Ouest Productions,  

en collaboration avec le Conseil scolaire francophone de la C.-B. 
 

École Jules-Verne, 5445 Baillie, Vancouver  
 

 
Formulaire à compléter et à retourner pour que l’inscription soit confirmée. 
Je désire participer  aux cinq (5)  ateliers de quatre (4) heures de formation et de perfectionnement en arts du 
cirque offerts en français, qui sont offerts du 17 au 21 mars 2014.  
 
Lieu: Ecole Jules-Verne, 5445 rue Baillie,Vancouver (coin 37e entre Oak et Cambie), dans le gymnase. 
Heure: de 10h00 à midi et de 13h00 à 15h00, du lundi 17 mars au vendredi 21 mars 
2014.  
 
Le coût est de 250$ par participant. Payable par chèque à l’attention de Visions Ouest Productions (veuillez 
le poster au 406-1111 Beach ave Vancouver CB V6E 1T9) ou en ligne (carte de crédit & Paypal) à  
www.rendez-vousvancouver.com 
 
Les participants devront apporter une collation qu’ils pourront prendre sur place, dans le gymnase, pendant 
l’heure du lunch. Ils devront porter une paire d’espadrilles et un vêtement souple pour être confortables. 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. 
 

 
S.v.p. retourner par courriel ou par télécopieur avant le 15 mars 2014 

 
 
Nom du participant: __________________________________________Âge _______________ 

Nom du parent – personne contact: _________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________ 

Téléphone___________________Portable________________ / télécopieur__________________ 

Est-ce que c’est la même personne à contacter en cas d’urgence? Oui: ________ 

Sinon, indiquez son nom et son numéro de téléphone/portable: 

_____________________________________________________________________________ 

École fréquentée et niveau : _____________________________________________________ 

Quelle est la compagnie d’assurances couvrant le participant? (à titre indicatif seulement) 

_______________________________________________________________________________ 

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_________________ 

 
Pour plus d’informations communiquer avec Lorraine Fortin de Visions Ouest Productions  
604-876-2294 / cellulaire : 604-202-8896 /  Télécopieur : 604-876-6589  info@rendez-vousvancouver.com  
Site web: www.rendez-vousvancouver.com 



 Formulaire d’inscription  
CIRCO BAMBINO (3-8 ans) 

 
Atelier de formation en Arts du Cirque  

du 17 au 21 mars 2014 
Offert par Les Transporteurs de rêves et Visions Ouest Productions,  

en collaboration avec le Conseil scolaire francophone de la C.-B.  
École Jules-Verne, 5445 Baillie, Vancouver  

 
Formulaire à compléter et à retourner pour que l’inscription soit confirmée. 

 
Je désire que mon enfant participe aux cinq (5) ateliers de 2.5 heures_____ou de 4 heures_____ de formation 
et de perfectionnement en arts du cirque offerts en français, offerts du 17 au 21 mars inclusivement. 
  
Lieu: Ecole Jules-Verne, 5445 rue Baillie, Vancouver (coin 37e entre Oak et Cambie). 
 
Horaire pour les 12. 5 hrs : de 9h30 à 12h00, du lundi 17 au vendredi 21 mars 2014.  
Horaire pour les 20 hrs : de 10h00 à midi et de 13h00 à 15h00 de cette même semaine.  
 
** Les Bambino, s’ils le désirent, peuvent suivre l’horaire des 8-18 et ce, avec l’approbation de l’instructeur (un 
supplément de 75$ est demandé), et les heures supplémentaires sont comptabilisées pour recevoir, 
éventuellement, un certificat d’un autre niveau.  
 
Le coût est de 175$ (12.5 hrs) ou de 250$ (20 hrs) par participant. Payable par chèque à l’attention de 
Visions Ouest Productions (s.v.p. le poster au: 406-1111 Beach ave Vancouver CB V6E 1T9) ou en ligne 
(carte de crédit & Paypal) à www.rendez-vousvancouver.com 
 
Les participants devront porter une paire d’espadrilles et un vêtement souple pour être confortables. Ils doivent 
apporter un léger goûter pour la pause du matin. 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. 
 

S.v.p. retourner par courriel ou par télécopieur avant le 15 mars 2014 
 
 
Nom du participant: __________________________________________Âge _______________ 

Nom du parent – personne contact: _________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________ 

Téléphone___________________Portable________________ / télécopieur__________________ 

Est-ce que c’est la même personne à contacter en cas d’urgence? Oui: ________Sinon, indiquez son nom et 

son numéro de téléphone/portable: _________________________________________________________ 

École fréquentée et niveau : _____________________________________________________ 

Quelle est la compagnie d’assurances couvrant le participant? (à titre indicatif seulement) 

_______________________________________________________________________________ 

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__________ 

 
Pour plus d’informations communiquer avec Lorraine Fortin de Visions Ouest Productions 604-876-2294 / 
cellulaire : 604-202-8896 / Télécopieur : 604-876-6589  info@rendez-vousvancouver.com  
Site web : www.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.   

 

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. 

 

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.  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© 
 

 

 

 


