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Séances « Découverte du Cirque » 
 

 
Dans le cadre de la Commission Animation Formation Acti’BB de l’AIPE, le 

groupe prévoit de mettre en place des séances de découverte des jeux du cirque 
animées par une intervenante spécialisée, Lulu Larme. Les interventions sont axées 
sur le jeu et l’échange entre l’enfant et l’adulte. 
 

Cette activité s’adresse à des enfants de 2 à 3 ans. 
 

Elle comportera 1 session de 5 séances qui auront lieu les mardis matins aux dates 
spécifiées à la salle Honoré Berland du Centre Socio-culturel de St Jean de 
Moirans. 
 

Deux horaires sont proposés : de 9h à 10h ou de 10h à 11h. 
 
 

 
 Dates : 26 mai 
            2, 9, 16 et 23 juin 2015 

 
 

���� Tourner SVP 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Commission Animation Formation               SEANCES DECOUVERTE DU CIRQUE 

 

COUPON REPONSE accompagné du règlement 

 
                         1er groupe 9h-10h                2ème groupe 10h-11h 

 
Nom des parents : _____________________________________ 

Nom de (ou des) enfant(s) : _____________________________________ 

Nom de l’assistante maternelle : _____________________________________ 

 

Adresse  : _____________________________________ 

   _____________________________________ 

Téléphone : /_____/_____/_____/_____/_____/ 

Adresse mail : _____________________________________ 

 

Règlement : 
1 enfant 15€ + adhésion 6€     Signature des parents : 
 
 
 

Association Intercommunale pour la Petite Enfance - Espace Petite Enfance « Camille et Martin » 

Place des remparts - 38430 MOIRANS -  04  76 35 66 75 -   aipe.association@orange.fr 



 
Une participation financière est demandée aux familles : 
 

- 15 € pour 1 enfant +6 € d'adhésion annuelle à l’AIPE 
 

 
Le Groupe est limité à une douzaine d’enfants. Les enfants doivent être 
accompagnés d'un adulte. 
 
Les structures participent également financièrement à ce projet. 
 
Une tenue confortable est conseillée pour la pratique de cette activité. 
 
Merci de bien respecter les horaires afin que la séance ne se décale pas dans le 
temps. 
 
Avec l’accord des parents, les assistantes maternelles peuvent accompagner les 
enfants qui leur sont confiés, si elles en ont la possibilité matérielle. 
 
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire au plus vite auprès de la structure 
d’accueil de votre enfant partenaire du projet ou directement à l’AIPE. 
 

� 04 76 35 66 75 - � aipe.association@orange.fr 

 
Nos partenaires de la Commission Animation Formation : 
 

                           
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER 
 

 
 
 
Je soussigné, _____________________________________________________________ 

autorise l’AIPE à photographier mon enfant 

___________________________________________________________ au cours des séances de 

cirque et à utiliser ces photographies, uniquement auprès de ses partenaires pour la 

promotion des activités de l’association. 

 

Fait à ………………………..………………….., le ……………………………………………. 

 


