
Inscription 
Ré-inscription

Nom et prénom :                                                                                 Âge :
Si la demande concerne un enfant / ado :
• Nom et prénom des parents : 
• Établissement scolaire fréquenté :

Adresse :

Tél fixe :                                                                     Tél port. : 
e-mail : 

Je m’inscris à :
 Ateliers hebdomadaires
 Stages vacances 
 Samedi Sur les Planches
 École Buissonnière

Jour, horaire et lieu : 

Je choisis de régler l’année en ( voir le tableau des tarifs, hors Stages vacances et Samedi Sur les Planches) : 
 1 règlement de : 
 3 règlements de :
 6 règlements de : 

Les paiements en plusieurs fois seront validés à réception du dossier avec l’intégralité des chèques. 
Les chèques seront encaissés au début de chaque mois. 
Merci de spécifier le nom du payeur si différent de celui de l’adhérent. 

ATTENTION : 
Toute inscription est due et aucun remboursement ne sera effectué, quel que soit le motif de départ ou d’absence de l’élève. 

Ateliers hebdomadaires théâtre
Stages vacances théâtre
Samedi Sur les Planches

École Buissonnière
Bulletin d’inscription 2017-2018

Théâtre et compagnie du Gai Savoir,
École d’acteurs professionnels et ateliers
94 rue des Charmettes, 69006 LYON

tél : 04 78 24 34 31  -  06 11 76 78 41
www.gaisavoir.org



e-mails : gaisavoir@hotmail.com / contact@gaisavoir.org - Site internet : www.gaisavoir.org
Secrétariat de la Cie du Gai Savoir : 336, chemin du Meindran, 69560 ST-ROMAIN-EN-GAL
Siège social des Ateliers du Gai Savoir : 21, chemin de Charroi, 69300 CALUIRE et CUIRE

SIRET 425 035 763 00035 - APE 9001 Z - Dispensateur de Formation
Licence d’entrepreneur de Spectacles 1-1054541, 2-1021375 et 3-1021376

Personnes à contacter en cas d’urgence (coordonnées du resposable légal pour les mineurs) :
Nom :                                                                                           Nom :
Prénom :                                                                                      Prénom : 
Tél. :                                                                                              Tél. : 

Nom et adresse du médecin traitant : 

Je soussigné(e), ( nom, prénom )                                                                                           autorise /           n’autorise pas 
les responsables du Théâtre du Gai Savoir à prendre toutes les décisions médicales prescrites par un médecin, en 
cas d’urgence, y compis une hospitalisation si elle est jugée nécessaire par les autorités médicales.

Veuillez nous indiquer tous les problèmes médicaux pouvant vous gêner de manière constante ou occasionnelle 
durant les ateliers : 

Autorisation « droit à l’image » :

Je soussigné(e), ( nom, prénom )                                                                                            autorise /           n’autorise pas 
le Théâtre du Gai Savoir à utiliser et diffuser les photos ou vidéos représentant l’élève, réalisées au cours de l’année 
2016-2017.
Ces photos pourront être utilisées sur les supports de communication du Théâtre du Gai Savoir.

Fais à                                                                              le                                                               Signature : 

Merci de faire parvenir le dossier d’inscription accompagné du règlement par voie postale : 
( les dossiers d’inscription ne seront pas pris en charge par les intervenants ) 

Théâtre du Gai Savoir 
94 rue des Charmettes

69006 Lyon

Comment avez-vous connu le Théâtre du Gai Savoir ?

Travaillez-vous dans une structure au sein de laquelle nous pouvons vous proposer des formations ( cours, stages 
ou spectacles ) ?



Ville Tarif annuel Tarif 
annuel avec 
adhésion

3 mois  + 
inscription 
comprise

6 mois + 
inscription 
comprise

LYON
ET CALUIRE

ENFANTS      
        

285€

300€
3 chèques de 
104€

6 chèques de 54€

ADOS/PÉ-ADOS                      
           

335€
350€ 3 chèques de 

120€
6 chèques de 62€

ADULTES       
               

435€

450€
3 chèques de 
154€

6 chèques de 79€

MAGIE TOUT AGES       
          

340€

355€
3 chèques de 
122€

6 chèques de 63€

VIENNE

ENFANTS            
                 

 260€

275€
3 chèques de 
95€

6 chèques de 50€

ADOS/PRÉ-ADOS       
          

290€
305€ 3 chèques de 

115€
6 chèques de 55€

ADULTES                               

350€

365€
3 chèques de 
125€

6 chèques de 65€

Stages vacances d’une semaine (5 jours) :
165€ + 20€ de frais d’inscription annuel

École Buissonnière : 
 Formule A : 1 chèque d’acompte de 190 € + 1 chèque de 1110 € (soit 1300 €) 
 Formule B : 1 chèque d’acompte de 190 € + 3 chèques de 377 € (soit 1321 €)
 Formule C : 1 chèque d’acompte de 190 € + 6 chèques de 190 € (soit 1330 €)

Samdi Sur les Planches : 
La première séance : 55€
Les séances suivantes : 50€
Séances suivantes pour les participants à un autres atelier du Gai Savoir : 
38€
Un « Samedi Sur les Planches » + Un « Dimanche Sur les Planches » : 90€

Atelier du Samedi à Vienne : 
35€ la journée (9h à 17h)

Tarif des ateliers et stages



Lyon 6 - 94 rue des Charmettes 

Cours, ateliers et Stages

Le lundi

Enfants (4 à 6 ans) : 17h15 - 18h15
Enfants (7 à 10 ans) : 17h15 - 18h15
Pré-ados (11 à 13 ans ): 18h30 - 20h

Ados (14 à 17 ans ): 18h30 - 20h
Adultes : 20h15 - 22h15

Le mercredi 

Enfants* : 17h - 18h

Vienne - Maison des societes 4 et 6 rue Andre Colombier

Le jeudi 

Enfants (magie) : 18h -19h
Ados (magie) : 19h - 20h

Adultes (magie) : 20h - 21h 

Le mercredi 

Enfants* : 14h - 15h
Enfants* : 15h - 16h

     Ou 14h - 15h30 *

Le mardi 

Enfants* : 17h - 18h
Ados : 18h - 19h30 

Adultes : 20h15 - 22h15

Caluire 

Le jeudi 

Enfants (4 à 7 ans): 17h10 - 18h
Enfants/ pré- ados (8 à 13 ans) : 18h - 19h15

Ados (14 à 17 ans): 19h15 - 20h30
Adultes : 20h30 - 22h30 

Stages - Lyon et Vienne

Samedi Sur les Planches 
Lyon

Adultes (dès 16 ans) de 10h à 18h

17 février
24 mars
21 avril
12 mai
30 juin

Stages Vacances enfants
Lyon & Vienne

9h - 17h

Toussaint : 23 au 28 octobre 2017
Février : 12 au 16 février 2018

Pâques : 9 au 13 avril 2018
Grandes vacances :  2 au 6 juillet 2018
                                   9 au 13 juillet 2018

Atelier du Samedi 
Vienne

10h - 17h

14 octobre
18 novembre
16 décembre
20 janvier

17 mars
28 avril
26 mai
16 juin

 * Selon effectifs                                                                         Inscriptions à rendre uniquement sur Lyon 6ème - 94 rue des Charmettes

16 septembre
14 octobre
11 novembre
2 décembre
6 janvier

Le mardi 

Enfants* : 17h15 -18h15

Acting in English 
Ados/ adultes : 19h - 20h15

Théâtre Adultes 
20h15 - 22h15



Le jeudi 

Enfants (magie) : 18h -19h
Ados (magie) : 19h - 20h

Adultes (magie) : 20h - 21h 

17 mars
28 avril
26 mai
16 juin

Parce que vous en rêviez depuis longtemps, parce que vous êtes enfin plus disponible, parce que vous 
souhaitez vous professionnaliser, parce que vous savez qu’il faut du temps pour apprendre et progresser…  
L’Ecole buissonnière est faite pour vous : du théâtre trois après-midi par semaine. Avec différents modules 
conclus chaque fois par une présentation publique : contemporain, classique, clown, travail de la voix et 
création collective de fin d’année.

Théâtre contemporain : 3 novembre au 15 décembre
Théâtre Classique : 3 janvier au 16 février
Initiation Clown : 6 mars au 23 mars
Improvisation et Chant : 10 séances
Création Collective : 27 mars au 8 juin

6 heures hebdomadaires

Horaires de la formation:
Lundi: 14-16h
Mardi: 14-16h
Jeudi: 14-16h

Calendrier de la formation :
Du 09 octobre au 10 juin

Vacances de Toussaint : Jeudi 19 octobre au 5 Novembre
Reprise le 6 novembre

Vacances de Noël : Jeudi 21 décembre au 7 janvier
Reprise le jeudi 8 janvier

Vacances de février : jeudi 8 février au 25 février
Reprise le 26 février

Vacances de Pâques : jeudi 6 avril au 22 avril
Reprise le mardi 23 mai

Représentations les 08 et 09 juin

Durée : 168h

Ecole buissonniere


