
  

La section Photo- Tourisme du Cercle d’Art est heureuse de vous informer de 

l’organisation d’une nouvelle activité : 

 CIRQUE DU SOLEIL 

Jeudi     5/10/2017 

AU PROGRAMME :                TOTEM 

Où : à Bruxelles Expo-Parking E à côté du palais 12 

Le périple de l’évolution de l’espèce humaine  

Totem retrace le périple fascinant de l’espèce humaine, de son état primitif d’amphibien 

jusqu’à son désir ultime de voler. Ses personnages évoluent sur une piste en forme de 

tortue géante, symbole d’origine de plusieurs civilisations anciennes. 

Totem pose un regard sur les liens qui unissent l’Homme aux autres espèces, ses rêves et 

son potentiel infini. 

Renseignements : https://www.cirquedusoleil.com/fr 

Prix pour des places prémium de première qualité : 
Membres : Cercle Arts et famille: € 90 par adulte, € 80  pour les enfants (2-12) , € 85 pour 

les seniors ou étudiant .  

Non-membres: € 106 par adulte, € 96  pour les enfants (2-12) , € 101 pour les seniors ou 

étudiant .  

 

Ces prix comprennent uniquement l’entrée sur place et la bonne humeur des organisateurs. Le 

transport s’effectue par vos propres moyens.  

Les activités sont organisées sous la responsabilité de chacun, les organisateurs ne peuvent 

être tenus pour responsables en cas d’accident. 

Seules les 30 premières inscriptions seront retenues.  

Si le nombre d’inscription est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler 

l’organisation.    

https://www.cirquedusoleil.com/fr


  

Un concours photo sera organisé sur cette activité.  

 Autorisation exceptionnelle de prendre des photos sans flash pendant le 

spectacle        

Si vous êtes intéressé, recontactez  par mail  Stanly SIMON 

stanly.simon@bnpparibasfortis.com 

 et Michel VAN CRIEKINGEN (phototourisme@cae-kkk.be) 

et  versez immédiatement le montant de la réservation sur le BE 25 0015720484 82 du photo-

club avec en mention « Cirque du soleil » et le nombre de personnes. 

 

Renseignements nécessaires en cas d’inscription:  

   
Nom:                            Prénom :    GSM 

Service:  

:  

Nombre de participants:        …..  

Prix total:  
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