
 
 
 

 
Stages cirque et création 2021 à Charleroi 

Formules journées complètes uniquement 
 
 

Programme des stages d’été au Centre de loisirs de Marcinelle 
 

Activités plein air* 

 
Du 16 au 20 août 

Forfait pour la semaine : 90 € 
 

Réf.  Du 23 au 27 août 
Forfait pour la semaine : 90 € 

 

Réf. 

Cirque et Aventure : 

Le Voyage dans le temps 
 

Enfants de 4 et 5 ans 
 

Enfants de 6 à 8 ans 
 

Enfants de 9 à 12 ans 

 

 
 
 

EMG1 
 
EMG2 
 
EMG3 

 

 Cirque et Aventure : 

Le Voyage dans le temps 
 

Enfants de 4 et 5 ans 
 

Enfants de 6 à 8 ans 
 

Enfants de 9 à 12 ans 

 
 
 
 

EMH1 
 

EMH2 
 

EMH3 

 

                                
 

*Sous réserve de la météo. 
 

 
 

Les activités 
 

Culture, pédagogie, créativité, cirque mais surtout amusement et convivialité, voilà ce qui attend 
vos enfants à Charleroi. Sur deux sites aux environnements extérieurs naturels et agréables, ils 

passeront un été riche en découvertes. 
 

 

Cirque et Aventure : Le Voyage dans le temps : Vos enfants sont-ils prêts à s’embarquer dans 
l’aventure, la vraie ? Car ils seront plongés dès leur arrivée dans un voyage de folie durant toute la 
semaine. Jeux sur le thème du cirque : jonglerie, équilibre, diabolo, tissu et autres challenges, courses, 
créations en passant par le théâtre et ses jeux de rôles, les activités pour réussir à réparer leur machine 
à voyager dans le temps seront nombreuses. Le tout dans l’amusement le plus total ! Le sablier est 
lancé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de loisirs de Marcinelle : Avenue des Muguets 16 - 6001 Charleroi 

 
Garderie des enfants pendant toutes les vacances : le matin dès 8h et le soir jusque 17h (incluse dans le prix) 

Début des ateliers à 9h30 – Fin des ateliers à 16h 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Modalités spéciales « Covid-19 »  
 

   
 

Toutes les directives sanitaires imposées par le Gouvernement seront respectées. 
 

 Port du masque pour les animateurs et enfants dès 12 ans. 
 Mise à disposition du matériel sanitaire nécessaire. 

 Désinfection généralisée. 
 Les enfants et les jeunes qui sont ou ont été malades (symptômes au cours des 5 derniers jours) ne 

peuvent participer ni aux stages ni aux ateliers. 
 Bulles de contact définies 

 
Plus précisément, 
 
Modalités pratiques : 

 Les inscriptions ne seront, exceptionnellement, possibles que par e-mail à info@ecoledecirque.be, au 
064 25 12 93 ou via le formulaire en ligne www.ecoledecirque.be.  

 Mise à disposition du matériel sanitaire nécessaire : gel hydro-alcoolique et savon. Masques à prévoir 
par vos soins pour les enfants dès 12 ans.  

 Mise en place d’une routine sanitaire systématique : lavage complet des mains et désinfection à 
intervalles réguliers.  

 Contacts 
o Masques obligatoires pour tous les animateurs et les enfants dès 12 ans.  
o Arrivée des groupes par des entrées différentes vers des salles correspondantes (mise en place 

d’un code couleur à respecter).  
o Le nombre d’enfants par groupe sera défini sur base des directives gouvernementales en 

vigueur. Les enfants seront répartis dans différentes bulles qui vous seront communiquées 
avant le stage. Merci de bien respecter la bulle qui leur sera assignée. 

 Désinfection des locaux et du matériel utilisé. 1 lot de matériel prévu par groupe d’enfants pour la 
semaine. 

 Les spectacles de clôture des stages, habituellement organisés à la fin de chaque semaine, n’auront pas 
lieu. 

 

Parce que la santé de vos enfants compte pour nous. 
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Modalités pratiques 
 

Inscriptions 
24 h / 24 et 7 j / 7 
Par e-mail : info@ecoledecirque.be    
Via le formulaire en ligne : www.ecoledecirque.be 
Au 064/28.12.93  
  

Tarifs - Stages de vacances  
90€ pour 5 journées entières  
 

Modalités de paiement pour les stages de vacances 
Uniquement virement sur le compte du PRE EN BULLE BE47 0016 94 22 94 80  
 
L’inscription devient définitive lorsque le paiement nous est parvenu. Lors du paiement bancaire, veuillez mentionner le nom 
et prénom du participant ainsi que la ou les références des stages ou le numéro de la réservation en ligne (pas de dates).  
 

Attention : Pour des raisons administratives, nous ne tenons pas compte des paiements sans communication. De même, les 
paiements sans réservation au préalable ne seront pas pris en compte et ne seront donc pas remboursables. Tout enfant qui 
se présentera au stage sans inscription sera refusé et ce, afin de respecter la limite de capacité d’accueil imposée par les 
autorités. 

 

Horaires des stages de vacances 
Arrivée entre 8h00 et 9h30 pour un début d’ateliers à 9h30 
Fin des ateliers à 16h00 - garderie jusque 17h00 
Une surveillance est assurée durant la pause de midi. L’enfant doit se munir de son pique-nique et d’une bouteille d’eau. Les 
boissons sucrées sont interdites dans les salles de travail. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons d’accompagner 
et de reprendre vos enfants (petits ou grands) auprès des animateurs ou de la gardienne (prière de ne pas les attendre dans 
la voiture) – port du masque obligatoire. 
 

Garderie : Le matin dès 8h - L’après-midi de 16h à 17h.  Garderie incluse dans le prix. 
 

Locaux 
 
Centre de loisirs de Marcinelle : Avenue des Muguets 16 - 6001 Charleroi 
 

Matériel et tenue vestimentaire  
Pour toutes les activités : tenue décontractée et usagée. Baskets ou babys de gymnastique d’intérieur obligatoires. Mise à 
disposition du matériel sanitaire nécessaire : gel hydro-alcoolique et savon. Une routine sanitaire systématique - lavage 
complet des mains et désinfection à intervalles réguliers – sera mise en place. Masques à prévoir par vos soins pour les enfants 
dès 12 ans.  
 

Conditions générales 
Le prix comprend l'encadrement pédagogique, le matériel de base et l'assurance R.C. En cas de maladie, nous vous 
remboursons totalement (moins 10€ de frais administratifs), si le certificat nous parvient 3 jours avant le début des stages. 
Aucun autre désistement ne sera remboursé.  
Les stages de vacances auront lieu sous réserve d'un minimum d’inscriptions. En cas d'annulation d'un stage 

- soit l’enfant participe à une autre activité  
- soit nous procédons au remboursement complet. 

 
Le nombre d’enfants par groupe est limité et sera défini sur base des directives gouvernementales en vigueur. Les animateurs 
se réservent le droit de réaliser les groupes et de changer les enfants de groupe, si nécessaire. 

 
Les enfants sont susceptibles d’être photographiés dans le cadre de notre communication et ce, pendant leurs activités sur 
nos différents sites. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo, merci de le signaler lors de l’inscription 
de votre enfant – un document sera remis. L’absence de retour de votre part sera synonyme d’acceptation.  

 
 

 Infos et inscriptions via info@ecoledecirque.be ou www.ecoledecirque.be  
ou au 064 28 12 93 
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