
      
 

FAUN 

« Centre d'arts vivants cirque et mouvements » 
 
 
 

Planning Cours enfants/Ados 2019-2020 
 

 
 
 
 

COURS ENFANTS (3-10ans) 
 

ARTS DU CIRQUE : 
 

Cours 3/5 ans  
*Maternelle petite section, Moyenne section, grande section (2ème moitié d’année) 
 

- Mercredi 9h-10h 
- Mercredi 10h-11h 
- Samedi 9h-10h 
- Samedi 10h-11h 
 

Cours 5/7 ans  
* Maternelle grande section (1ère moité d’année), CP, CE1 
 

- Mercredi 11h-12h30 
- Mercredi 13h30-15h 
- Samedi 13h-14h30 
- Samedi 14h30-16h 
- Samedi 16h-17h30 
 

Cours 8/10 ans  
* CE2, CM1, CM2 
 

- Mardi 17h30-19h (*cours 8-16 ans) 
- Mercredi 15h-16h30 
- Samedi 11h-12h30 
 
 

COURS ADOS (11-16 ans)  
 

ART DU CIRQUE  

- Mardi 17h30-19h (*cours 8-16 ans) 
- Mercredi 16h30-18h 
 

DANSE HIP HOP  
- Lundi 17h30-19h  
 

 

THÉÂTRE / CLOWN  
- Mercredi 18h30-20h 
 

PARKOUR ACROBATIQUE  
- Jeudi 17h30-19h 
 

 
 
 



 
 

FAUN - Modalités d’inscriptions  
 

 

 

 

 
Tarif des cours enfants/ados (annuel) : 
- Adhésion : 15€ 
- Inscription : 360€ 
 
Calendrier : 
(Les cours ont lieu hors vacances scolaires et jours fériés) 
- Début des cours : Semaine du 16 Septembre 2019 
- Fin des cours : Semaine du 22 Juin 2019 
 

 

➢ A partir du 02 Septembre 2019 (exclusivement par mail) 

 
* Pour les Pré-inscriptions 
* Pour le positionnement sur liste d’attente 

 

Merci d’indiquer : 
 

- Le Nom / Prénom de l’enfant 
- Date de naissance / Age / Niveau de classe (2018-2019) 
- Adhérent FAUN année scolaire 2018-2019 : OUI / NON 
- Activités artistiques / sportives déjà effectués 
- Nom / Prénom d’un référent 
- Adresse postale / Mail / Numéro de téléphone 
- Cours choisi  
OU 
- Positionnement sur liste d’attente pour le cours…… 

 
➢ Par retour de mail et en fonction des places disponibles, vous sera envoyé : 

- une confirmation d’inscription au cours avec un dossier d’inscription, à retourner avec tous 
les éléments avant le début du 1er cours. 
- Une confirmation d’inscription sur liste d’attente (nous vous contacterons si une place se 
libère entre mi-septembre et début octobre). 

 

 

➢   Infos/inscriptions : contact@faun-arts.com / 06 13 08 28 64 
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