COURS & TARIFS ECOLE DE CIRQUE ZÔFY
Cours

Lundi

Parents-enfants >3 ans

Mardi

Mercredi

9h30/10h30

9h30/10h30

Jeudi

Vendredi

Enfants de 4 à 9 ans

17h/18h30

17h/18h30

14h/15h30

17h/18h30

17h/18h30

Dès 10 ans à adultes

18h30/20h

18h30/20h

15h30/17h

Création>14
18h30/20h

18h30/20h

Acro/trampo

20h/21h

Dès 10 ans

Techniques aériennes 14h/15h30
Dès 16 ans

20h/21h

10h30/12h
19h30/21h

20h/21h30

9h/10h30
20h/21h30

Prep’Parkour
*20h/21h

Cours spécifiques
Formation Spectacles
S A F - Sur sélection et

19h30/20h30

Contorsion
**17h/18h
9h/12h
17h/19h30***

9h/12h - 14h/17h

selon arrangement scolaire

20h/21h30

9h/12h - 14h/17h

samedi : 9h/14h30 ***obligatoire

* Dès 12 ans. Préparation physique spécifique sur trampo-mur et tumbling. Le PARKOUR est une discipline
sportive qui consiste à franchir successivement divers obstacles urbains ou naturels, par des mouvements rapides
et agiles, sans l'aide de matériel.
** Dès 10 ans à adultes

Tarifs

Prix/mois
1 cours/sem.

Prix annuel (10 mois et ½)

85.- (79.- dès 2ème/famille) 892.50 (829.50 dès 2è/famille)

Cours loisirs
2 cours/sem.

165.-

1732.50

Cours spécialisés

1 cours/sem.

58.-

609.-

Aériens -Trampoline
Contorsion - Parkour

2 cours/sem.

110.-

1155.-

50.-

525.-

Forfait fixe
170.- (140.- pour le 2ème)

Forfait fixe
1750.- (1470.- pour le 2ème)

cours Parent-enfant
dès 3 ans / 1 accompagnant obligatoire

Formation spectacles/SAF
Sur sélection. Min.10 h/sem. Accès libre

- 1 mois d’essai payant (4 semaines) et inscription définitive automatique pour l’année (10 mois et demi) à moins
de démission écrite à la fin de ce mois.
- 10% de rabais de mi-août au 20 septembre pour toute inscription annuelle et définitive aux cours d’initiation et
de spécialisations, avec paiement complet à 30 jours.
- Inscription pour 3 mois : CHF 300.- / pour 6 mois : CHF 570.- Aucun remboursement ne sera accordé en cas de démission sauf raison d’accidents grave, maladie grave ou
déménagement hors canton. CHF 60.00 seront facturés pour toute démission en cours d’année sans raison valide
de santé ou de travail.

