FAQ
Pour vous faire gagner du temps... votre question a peut-être déjà sa réponse sur notre FAQ!

Q1. Puis-je inscrire mon enfant dans votre école?
Q2. Quelles formules de cours proposez-vous?
Q3. Où se déroulent vos cours?
Q4. A partir de quel âge mon enfant peut-il suivre vos cours?
Q5. Comment puis-je régler les cours?
Q6. Comment mon enfant doit-il s'habiller pour faire du cirque chez vous?
Q7. Quelles sont les horaires des stages?
Q8. Comment vous contacter?
Q9. Comment puis-je réserver une place pour le spectacle de fin d'année?
Q10. Quelles sont les coordonnées bancaires de l’école ?

**********
Q1. Puis-je inscrire mon enfant dans votre école?
R1. Cette année, suite à de nombreux changements d’inscriptions, nous avons enfin à nouveau de
la place ! Vous pouvez donc remplir le formulaire de contact qui se trouve en bas du site internet,
afin de nous faire part de votre désir d’intégrer l’école ! Concernant les stages, ils sont toujours
ouverts et jamais complets, étant donné que nous engageons d’autres professeurs en cas
d’affluence.

Q2. Quelles formules de cours proposez-vous?
R2. Nous proposons deux heures de cours hebdomadaires (option Classique) de 14h à 16h, ainsi
qu’une heure de 16h à 17h qui constitue l’option Polyvalente. L’heure d’acrobatie de 13h à 14h est
momentanément suspendue, mais peut-être réouverte dès que 10 inscriptions seront validées.

Q3. Où se déroulent vos cours?
R3. Les cours hebdomadaires du mercredi ont lieu au Complexe Sportif de Hauterive. La plage
horaire concernant la Troupe TAJum’s se déroule au Manège de Colombier. Les stages en weekend
et en semaine ont lieu généralement au Complexe Sportif de la Maladière à Neuchâtel ou au CPLN.

Q4. A partir de quel âge mon enfant peut-il suivre vos cours?
R4. Nous prenons les enfants dès 7 ans pour les cours hebdomadaires. Si les enfants font déjà du
sport ou de la danse, nous les prenons dès 6 ans pour les stages.

Q5. Comment puis-je régler les cours?
R5. Les cours hebdomadaires se règlent le premier cours du mois en cash, ou jusqu'au 10 du mois
sur le compte bancaire de l'école. Les stages se règlent le premier jour du stage.

Q6. Comment mon enfant doit-il s'habiller pour faire du cirque chez vous?
R6. Nous recommandons des vêtements confortables, comme un training ou leggins et un T-shirt
ou débardeur. Nous préférons que les enfants restent à pieds nus ou en chaussettes, sauf pour le
monocycle pour lequel les chaussures (dépassant la malléole) sont indispensables! Merci également
de penser à des élastiques pour les choupis aux cheveux longs! Durant les stages, une jaquette n'est
pas superflue, car il fait souvent froid le matin.

Q7. Quelles sont les horaires des stages?
R7. En weekend, nous enseignons de 9h à 14h. Pour les stages en semaine, nous enseignons de 9h
à 17h30.

Q8. Comment vous contacter?
R8. Soit en nous écrivant un mail, à TAJum's ou à Ganesha, soit en remplissant le formulaire cicontre, soit en nous appelant aux numéros suivants.
tajums@troupeganesha.ch
ganesha@troupeganesha.ch
Virginia : 076/340.32.44 / Emilie : 076/396.97.40

Q9. Comment puis-je réserver une place pour le spectacle de fin d'année?
R9. Merci de nous écrire directement à l'adresse des réservations en nous précisant votre nom, le
nombre de places adultes et enfants que vous désirez et le jour du spectacle que vous avez choisi.
reservations@troupeganesha.ch

Q10. Quelles sont les coordonnées bancaires de l’école ?
R10. Les coordonnées bancaires de l'école sont:
Emilie Tournier / Ecole TAJum's
Compte PostFinance
12-529304-0
IBAN: CH36 0900 0000 1252 9304 0

