
Chers adhérents, après 6 années durant lesquelles nos tarifs sont restés 
inchangés ; ceux-ci vont évoluer lors de la saison 2022-2023. Après plusieurs mois de 
réflexion et de travail, cette décision a été actée par les membres du Conseil 
d’Administration réunis le 17 juin  2022.

Il nous semble important de vous expliquer cette évolution tarifaire.

Constat     : Le cirque, une activité «     chère     »     ?  

Si les tarifs de l’association restent très raisonnables comparés à d’autres écoles de
cirque et inchangés depuis de nombreuses années, il est vrai que notre activité est plus 
chère que d’autres activités sportives ou culturelles.

Trois raisons à cela :
- un taux d’encadrement élevé
- beaucoup de matériel et du matériel coûteux
- des coûts d’investissement (chapiteaux et autres), de fonctionnement

(chauffage) et d’entretien (changement des bâches, réparations) que n’ont pas à 
assumer les autres associations sportives ou culturelles

Nos tarifs sont donc justifiés mais il n’en reste pas moins qu’ils ne sont pas 
abordables pour certaines familles.

Objectifs     : aller vers des tarifs prenant en compte le quotient familial CAF   

Parce que nous sommes avant tout une association tournée vers l’éducation 
populaire, dont le but est la découverte des arts du cirque pour tous, il semble important 
de faire évoluer nos tarifs :

- pour rendre notre activité plus accessible
- pour faire vivre les valeurs de solidarité auxquelles nous sommes attachés

Pour tendre vers cela nous avons décidé de passer à une tarification prenant 
en compte le Quotient Familial CAF.

Les grands principes de cette évolution     :  

- Garder un tarif moyen identique à notre tarif actuel malgré une augmentation de nos 
coûts liée à la conjoncture actuelle.

- Baisser nos tarifs pour les familles les plus modestes.

- Augmenter dans une moindre mesure nos tarifs pour les familles les moins en 
difficulté. En effet, il nous semblait juste que cet effort de solidarité ne soit pas supporté 
uniquement par les  adhérents mais également par l’association.

Conclusion     :  

Notre démarche est de maîtriser l’augmentation de nos tarifs (malgré une 
augmentation importante de nos coûts de fonctionnement) et de permettre au plus grand 
nombre de pratiquer notre activité. Nous espérons que vous comprenez et soutiendrez 
cette démarche qui est la nôtre. 



La nouvelle grille tarifaire

- Le tarif qui sera appliqué sera calculé en fonction de votre Quotient Familial CAF 2022, il 
faudra donc nous fournir un justificatif. En l’absence de justificatif, le tarif le plus élevé sera
alors appliqué.

QF1 0 à 599
QF2 600 à 949
QF3 950 à 1249
QF4 1250 à 1749
QF5 Sup. à 1750

- Grille de tarifs pour les cours à l’année

Cours de 1h30
(tarif actuel 249€)

Cours de 1h
(tarif actuel 210€)

QF1 219 € (- 30€) 186 (- 24€)
QF2 234 € (- 15€) 198 (- 12€)
QF3 249 € 210
QF4 258 € (+ 9€) 216 (+ 6€)
QF5 267 € (+ 18€) 222 (+ 12€)

- Grille de tarifs pour les stages

2h
(tarif actuel 60€)

3h
(tarif actuel 80€)

QF1 50 70
QF2 55 75
QF3 60 80
QF4 65 85
QF5 70 90


