OREKA - Ecole des arts du cirque

OREKA – Zirko arte eskola

Règlement intérieur

Barne araudia

Article 1 : L’école des arts du cirque / Le garage des arts
“Le garage des arts” est le lieu qui regroupe toutes les ateliers proposés par Oreka.
Article 2 : Cotisation
Pour être adhérent, le dossier doit être remis complet au plus tard lors de la 3ème
séance (fiche de renseignements, fiche sanitaire et cotisation annuelle).
Les adhérents ainsi que les bénévoles ayant réglé leur cotisation sont couverts par
notre assurance dans le cadre des cours et/ou des stages.
Le paiement peut être effectué par un virement bancaire, par chèque bancaires ou
chèque vacance. Les paiements en espèces peuvent être acceptés
exceptionnellement.
Le paiement peut être échelonné.
Article 3 : Tenue de cours
Il faut une tenue de sport adaptée : proscrire les jeans, jupes et tout vêtement
avec des fermetures éclairs. Les chaussures ne sont pas admises dans les salles de
cours. Vous pouvez apporter des rythmiques (plusieurs paires sont à disposition à
l’école).
Les cheveux longs doivent être attachés et les bijoux retirés, pour plus de sécurité
et de confort.
Article 4 : Objets de valeur
Nous vous invitons à ne pas prendre d’objets de valeurs (argent, montre,
téléphone portable…) pendant les cours. L’école décline toute responsabilité en cas
de vol.
Article 5 : Déroulement des ateliers
Comportement :
Au sein de l’association, nous favorisons l’entraide et la solidarité plutôt que la
compétition et l’élitisme. Il est primordial d’œuvrer au bon déroulement des cours
en étant à l’écoute, en respectant les consignes et en s’entraidant.
Respect :
Il est important de respecter les personnes, le matériel et les locaux, en toute
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1. artikulua : Zirko arte eskola / arteen egoitza
OrekakEskaintzen ditugun aktibitate guziak « Arteen egoitza »-n iragaiten
dira.
2. artikulua : Urtesaria
Harpidedun izaiteko, txostena 3. saiorako berantenik osaturik itzuli behar da
(argibide fitxa, osasun fitxa eta urtesaria).
Harpidedunek eta laguntzaileek urtesaria ordaindua dutelarik gure
asegurantzapean ezarriak dira, urte osoko tailerrentzat edota ikastaroentzat.
Ordainketa biraketa, bankuko txeke edo opor txekeen bidez egin daiteke. Kasu
berezietan diruz ordaintzen ahal da ere.
Ordainketa epekatu daiteke.
3. artikulua : Tailerrendako jantziak
Kirolerako egokiak diren jantziak behar dira : jean, gona edo kremaierak
dituzten jantzirik ez. Geletan zapatak ez dira onartuak. Espartinak ekartzen
ahal dira (pare zonbaitzu baditugu prestatzeko).
Ile luzeak lotu behar dira eta bitxiak kendu, sekuritate eta aisetasun osoan
ibiltzeko.
4. artikulua : Baliozko gauzak
Kurtso denboran, hobe da baliozko gauzarik ez ekartzea (diru, ordulari,
mugikor…). Eskolak ez du ardurarik hartzen sekulan ebasketak izaiten badira.
5. artikulua : Tailerren iragaitea
Jokamoldea :
Gure elkartean, elkarlaguntza eta elkartasuna nahiago izaiten ditugu
konpetizio eta elitismoa baino. Saioak ongi iragaiteko, bakoitzak entzutea,
konsignak errespetatzea eta besteak laguntzea ezinbestekoa da.
Errespetua :
Pertsonak, materiala eta egoitza errespetatzea garrantzitsua da, egoera
guzietan. Geletan jatea debekatua da, salbuespenak baizik. Ur boteilak ekar

situation. Sauf exception, il est interdit de manger dans les salles de cours. Les
bouteilles d’eau sont acceptées et vivement recommandées pour assurer une
bonne hydratation lors des efforts physiques.
Retard :
Nous vous demandons d’être ponctuels pour ne pas perturber le cours et pour
pouvoir assister au temps d’échauffement.
Un retard effectif de plus de 15 minutes, sans raison valable, peut entraîner le
refus de participer à l’atelier.
Nous ne sommes pas en mesure d’assurer la surveillance de vos enfants en dehors
de leurs heures d’atelier.
Bilan :
Un petit bilan sera effectué avec les élèves avant chaque vacance scolaire afin
d’exprimer les ressentis et au besoin, les difficultés rencontrées. Nous sommes
également à l’écoute des parents, n’hésitez pas à nous donner vos impressions…
Article 6 : Euskara – langue basque
Oreka (« équilibre ») agit pour l’euskara, certains ateliers sont donc proposés en
basque.
Article 7 : Vacances
Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires (si elles commencent le
vendredi, le cours du samedi est bien maintenu). Toutefois, certains cours de
rattrapage (jours fériés) peuvent être proposés exceptionnellement. Un calendrier
des séances vous sera remis à l'inscription.
Des stages de cirque seront proposés sur ces périodes, nous vous ferons parvenir
les informations par mail, n’hésitez pas également à consulter le panneau
d’information au garage des arts et à nous suivre sur Facebook ou sur notre site
oreka.fr pour avoir les renseignements.
Article 8 : Parking
Il est interdit de stationner à l’intérieur de l’école. De plus, le parking du menuisier
situé au 5 rue Albert Thomas est privé. Nous vous demandons de ne pas y
stationner, même pour quelques minutes, afin de préserver notre bonne entente
avec le voisinage.
Merci d’utiliser les places situées aux alentours.
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daitezke, gorputza untsa ureztatzeko beharrezkoak izaiten baitira.
Berantak :
Kurtsoetara tenorez etortzea eskatzen dizuegu klasea ez trabatzeko eta
beroketetan parte hartu ahal izaiteko.
Abisatu gabe 15 minutu baino gehiagoko beranta baldin bada, ikaslea
ezeztatua izan daiteke.
Ezin dugu zuen haurren zainketa segurtatu haien tailer orduetatik kanpo.
Bilana :
Opor bakoitza baino lehen, bilan ttipi bat egina izanen da ikasleekin, haien
sentipenak eta zailtasunak aipatzeko. Gurasoak ere entzuteko prest gira, ez
duda zuen ikuspenak gurekin partekatzea…
6. artikulua : Euskara
Oreka euskararen alde ari da. Izan ere, tailer batzuk euskara hutsean emanak
dira.
7. artikulua : Bakantzak
Eskoleko bakantza denboran ez da kurtsorik (ostiralean hasten badira lehen
larunbatekoa mantendua da). Haatik, besta egunetan iragan behar ziren
saioak opor denboretan harrapatuak izan daitezke. Egutegi bat emana izanen
zaizue urte hasieran.
Opor denboretan zirko ikastaroak proposatuak dira. Argibideak mail-ez
errezibituko dituzue. Bestalde, arteen egoitzan den argibide taulan, facebooken eta oreka.fr webgunean ere informazio gehiago atxeman daiteke.
8. artikulua : Aparkalekua
Autoak ez dira zirko eskolan sarrarazi behar. Bestalde Albert Thomas karrikako
5. zbkian den zurginaren aparkalekua pribatua da. Autoak hor ere ez uztea
eskatzen dizuegu, minutu batzuentzat bakarrik baldin bada ere.
Inguruan dauden lekuak erabili otoi.

