
 

07 63 13 10 48 – prod.asphyxie@gmail.com – www.asphyxie-cirque.fr – 8 rue Raymond Valet, 33290 Blanquefort 

N°SIRET : 478 498 231 00016 – Code APE : 9499Z - Agrément jeunesse & éducation populaire : 033/056/2010/010 

 

 

 

  

1er atelier : Semaine du 12 septembre 2022 - Fin des ateliers : le 25 juin 2023 

 

CIRQUE LES MERCREDIS 

-7/10 ans : 13h30-15h -> 145 € + 10 € d’adhésion (à régler séparément) 

-4/6 ans Groupe 1 : 15h15-16h15 -> 115 € + 10 € d’adhésion (à régler séparément) 

-4/6 ans Groupe 2 : 16h30-17h30 -> 115 € + 10 € d’adhésion (à régler séparément) 

 

CIRQUE LES JEUDIS 

-11/15 ans : 18h-19h30-> 145 € + 10 € d’adhésion (à régler séparément) 

 

CIRQUE LES SAMEDIS 

-4/6 ans Groupe 3 : 9h45-10h45 -> 115 € + 10 € d’adhésion (à régler séparément) 

 

Ouverture des groupes si minimum de 10 inscrits 

 

Pièces à fournir pour l’inscription : 

-le bulletin d'inscription rempli 

-le règlement en liquide ou chèque(s) - Possibilité de faire 4 chèques encaissés jusqu'à février 

2023 (en plus du paiement des 10 € d’adhésion) 

-la décharge de non contre-indication médicale à la pratique des arts du cirque 

-le questionnaire « événements » rempli 

 

4 DISCIPLINES 

• JONGLERIE : assiettes chinoises, diabolos, bâtons du diable, bolas, foulards, etc. 

• ÉQUILIBRE SUR OBJET : boule & fil d'équilibre, pédalgo, rouleau américain & monocycle. 

• ACROBATIE : portés et pyramides. 

• CLOWN : jeu d'acteur & expression corporelle. 

 

3 CYCLES 

Ils respectent le rythme d'apprentissage de chacun dans le partage et avec solidarité. 

La créativité des participants est une source de développement de confiance en soi et en autrui :  

1. Découverte/initiation  

2. Perfectionnement/approfondissement  

3. Création du spectacle 

 

 Ateliers hors vacances scolaires & jours fériés 

 Compris dans le tarif : T-shirt de l’association 

 Lieu : Salle du Maurian (Bâtiment en pierre en face du 57 Rue de Maurian 33290 Blanquefort)  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
ÉCOLE DE CIRQUE ASPHYXIE 2022/2023 
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NOM ET PRENOM DU(DES) PARTICIPANT(S) :  

……………………………………………………………  Né(e) le :                                   Âge : 

……………………………………………………………  Né(e) le :                                   Âge : 

 

TAILLE T-SHIRT : 

 

NOM ET PRENOM DU(DES) PARENT(S) : 

 

MAIL (l’association Asphyxie* utilise ce mail afin d’envoyer ses informations, newsletters et 

convocations à son Assemblée Générale) : 

 

TELEPHONE : 

ADRESSE POSTALE :  

 
 
Un des parents devient également adhérent de l’association et pourra voter lors de notre 

assemblée générale. Indiquer le prénom et nom de celui-ci : 

  
 
*Association à but non lucrative LOI 1901 – n° W332008114 le 17.08.2011 (modification) –  
JO n°261 le 27.08.2011. L’adhésion de 10 € est nominative. 
 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
Cochez la case pour validation 
 

J’autorise mon enfant à être photographié(e) et/ou filmé(e) durant les ateliers et stages 
d’arts du cirque de l’Association Asphyxie. J’autorise l’utilisation et la diffusion de ces 

photographies ou vidéos pour tout article de presse ou supports de communication permettant la 
promotion des actions de l’Association Asphyxie. 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne, ni 
d’utiliser les photographies dans tout support d’exploitation préjudiciable. 
 

DATE & SIGNATURE  

 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
ÉCOLE DE CIRQUE ASPHYXIE 2022/ 2023  
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LES ÉVÉNEMENTS D’ASPHYXIE 

 

Durant l’année, l’association Asphyxie organise 2 événements qui ont pour objectif principal de 

permettre un accès à la culture pour tous (entrée à prix libre) :  

- le Noël d’Asphyxie 

- le Festival Jubil’à Jongle 

 

*Le Noël d’Asphyxie est un événement qui se déroule sur une soirée durant le mois de décembre. 

L’objectif est de fêter Noël autour des arts du cirque et de la rue. C’est le moment de voir les 

progrès réalisés par les « petits asphyxiens » (vos enfants), d’admirer des performances d’artistes 

et de pouvoir assister à un spectacle de cirque professionnel avec toute la famille. 

 

*Le Festival Jubil’à Jongle est une manifestation culturelle autour des arts du cirque et de la rue 

que nous organisons au mois de mai. Il se déroule sur un vendredi soir et un samedi après-midi. 

Nous accueillons chaque année entre 1000 et 1300 personnes.  

En 2023, il s’agira de la 15ème édition. Au programme de cet événement : 

-le spectacle des « petits Asphyxiens »  

-les ateliers d’initiations aux arts du cirque pour petits et grands (jonglerie, équilibre) 

-des spectacles d’art du cirque et de la rue, d'artistes amateurs et professionnels  

-des jeux en bois, des animations 

-de quoi se restaurer tout au long de la journée grâce à la participation de tous… 

 

 

Seriez-vous intéressé(e)(s) pour nous aider sur 1 de ces 2 événements : 

 Oui   Non 

 

 


