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Bonjour,
J’ai la joie de vous transmettre le programme de nos formations.
Je vous souhaite de trouver celle qui vous appelle !

Isabelle Deville, administratrice de l’association Arts, Rire, Clown et Compagnie
e-mail : isabelle@clown.asso.fr. tel : 06 25 15 40 24 / 09 70 44 70 80

Qui sommes nous ?

Depuis 1986, ARClown (Arts, Rire, Clown et Compagnie) propose des stages et des
formations de Clown, de Rire et de Théâtre pour les particuliers, les institutions et l’entreprise.
Plus de vingt mille stagiaires ont fait ce chemin de découverte qui les a conduits... vers eux-mêmes.
Aujourd’hui une vingtaine de formatrice et de formateurs vous accompagnent lors de stages et de
formations tout au long de l’année, de « la découverte de son propre Clown » aux « Formations
Professionnelles Certifiantes Clown et Rire », et particulièrement pour devenir « Clown en milieu de soin».

Notre méthode

Notre méthode repose avant tout sur le respect du processus du participant. Elle met au premier plan
l’expérience. La théorie et les techniques ne sont utilisées que pour faciliter celle-ci. Elle est libre de tout
courant de pensée religieux, philosophique, politique, syndical, spirituel et accepte à priori et sans réserve
la vision du monde du participant.
Elle est principalement expérientielle. Elle facilite l’expression personnelle au cours d’échauffements,
de jeux, d’improvisations et de pratiques dans un climat confidentiel et bienveillant. Elle exclut toute analyse « psychologisante » ou « théoréduisante », et permet ainsi à chacun de prendre en charge le sens de
sa propre expression.

Notre éthique

Notre éthique et notre déontologie reposent sur la confidentialité réciproque, la bienveillance, le respect
de l’intégrité, de la différence et des valeurs propres à chacun.
Nous observons une attitude de réserve en toute circonstance et nous sommes les garants du bon
déroulement de la formation.

Ce qu’en pensent les stagiaires !

« Précise, concise, synthétique et de très bonne qualité : cette méthode me rassure et me réconforte
sur ma vision de la passation du savoir. » Isabelle
« Un chemin de découverte de soi et du regard bienveillant d’autrui. Une juste distance qui donne à
vivre sa liberté ! » Marie-Sophie
« De grands moments d’authenticité, de mise à nu parfois, d’éclats de rires et de tolérance. » Sylvain
« Il y a des choses à avoir vues et expérimentées dans sa vie. ARClown en est une unique qu’il serait
dommage de ne pas expérimenter » Jean Paul
« J’ai vécu une expérience très enrichissante, j’ai beaucoup appris sur moi et sur les autres. J’en ressors
grandie ! » Delphine
« J’en ai plus appris sur moi en cinq jours qu’en quarante ans !!! » Françoise
« Très belle formation et déjà mise en pratique, merci les formateurs ! » Guilhem
« Merci pour ces merveilleux moments de partage. » Édith
« Un grand merci à toute l’équipe ! Grâce à cette formation je me sens plus à l’aise pour animer. » June
«Vas-y fonces : c’est que du bonheur !» Véro
D’autres témoignages dans notre Livre d’Or : https://goo.gl/y79Uzo
Retrouvez toutes ces informations (et plus encore) en ligne ici : http://www.clown.asso.fr
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Journées Portes Ouvertes
Du mardi 1er mars (à 14h) au jeudi 2 mars 2022 (à 9h)

«La poissonnerie» 2021/2022 a quitté le port avec 20 poissons à bord.
Le bateau 2021/2022 à quitté le port : embarquerez-vous pour la croisière 2022/2023 ?
Cette année encore, Nous vous offrons la possibilité de partager 48h de ce formidable voyage lors des

JOURNÉES PORTES-OUVERTES

- vivez des ateliers Corps, Voix, Théatre et Clown
- venez rencontrer les formateurs
- decouvrez le lieu de formation
- et, surtout, imprégnez-vous de l’esprit de cette école hors du commun...

Attention, vous risquez de décupler votre désir de faire partie de l’aventure à l’issue de ce
week-end exceptionnel !
Est concerné(e) :

Toute personne souhaitant découvrir «La Poissonnerie» lors d’une immersion afin de discerner son
inscription pour 2022/2023

Programme :

Mardi
• 14h : accueil par Albert Solal, suivi d’un atelier
• 16h : atelier
• 19h : diner
• 20h30 : atelier
Mercredi
• 7h45 : petit déjeûner
• 8h45 : échauffement avec La Poissonnerie 2021/2022
• 9h30 : atelier
• 12h30 : dejeuner
• 14h : atelier
• 17h : atelier
• 19h : diner
• 20h30 : atelier
jeudi
• 7h45 : petit déjeûner / questions réponses avec Albert Solal
• 9h : fin des portes ouvertes

Les inscriptions sont ouvertes, en ligne ou par courrier !
Lieu : Dans un gîte à Claveyson (26420). Nouriture bio-végétarienne et locale.
Hébergement en pension complète :
• Les repas seront pris en commun : du mercredi 14h au jeudi 9h : 40€
• Possibilité d’hébergement sur place :
• chambre individuelle (si disponibilité) : 25€ la nuitée
• chambres partagées : 20€ la nuitée
Accès : Valence TGV
Toutes les informations pratiques vous seront fournies à l’inscription.
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Formations Professionnalisantes Clown
du 17/10/2022 au 26/05/2023
à Claveyson(26) proche de Valence

« La Poissonnerie » est née de la fusion de quatre formations que proposaient depuis plus de 10 ans ARClown, ClubdeRire.com et « Clowns Z’Hôpitaux ».

(Clown-Théâtre, Animation d’Atelier Clown, Animation de Club de rire, Clown à l’Hôpital).

Spécifiquement centrées sur l’Art Clownesque et le Rire, ces formations professionnelles duraient alors entre 15 et 21 jours.
En regroupant ces processus, nous sommes passés à 35 jours de par l’ajout de disciplines artistiques qui élargissent le savoir-faire/être et l’expérience des participants.
Des apports théoriques et des espaces de parole complètent cette formation originale.

Pourquoi « La Poissonnerie » ?

Le poisson-Clown est l’un des plus difficile à élever en captivité... tout est dit !
Conscients de la fragilité d’une formation qui concerne avant tout le plan humain,
nous avons créé un processus qui valorise la spécificité de chacun.
L’équipe (8 formateurs/trices expérimenté(e)s) utilise une pédagogie personnalisée
et différenciée : à « La Poissonnerie » nous n’envisageons pas un groupe, mais un
ensemble d’individus distincts dont nous respectons et encourageons les différences
et les spécificités... ceci facilité par la taille de chaque groupe : 10 personnes maxi,
parfois séparé en demi-groupe.
Ainsi votre Clown ira son chemin sans déviation... sachant que le but, c’est le chemin...
et que nous préférons que vous vous égariez avec vos propres chimères qu’avec les
nôtres !

Est concerné-e par cette formation :

Toute personne souhaitant acquérir une spécialisation professionnelle dans les Arts
du Clown.

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Devenir Clown Relationnel en milieu de soin
- 7 semaines intensives de 5 jours (du lundi au vendredi)
- 238h de formation en présentiel
- Pour une immersion totale et la cohésion du groupe, la formation se déroule en résidentiel (hébergement et repas)

Programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Personnage Clown : théâtre, improvisation Clown, Maquillage, Costumation
L’Art du Duo : écoute, respiration, improvisation en «ping-pong»
Arts & expression : coaching vocal, rythme, mouvement (danse), musique
Communication Relationnelle : gestion non-violente des conflits, écoute active,
psychologie, groupe de parole
Communication Professionnelle : relation au «visité», au personnel de soin, à la
famille & à l’institution.
Laboratoires : mise en situation «simulée» dans une chambre
Interventions en institution : en service de pédiatrie & en EHPAD
+ Soirées : Master-class, spectacle, projection, cabaret interne...
A l’issue : validation par un jury de professionnels

Objectifs
•
•
•
•
•

Adapter son art clownesque au contexte hospitalier afin de viser à dédramatiser
le lieu et la situation
Apprendre à intervenir en duo, en respectant le rythme et la créativité de l’autre
Porter un regard bienveillant sur soi-même, le « visité », sa famille, l’institution
et les situations spécifiques au contexte hospitalier
Acquérir une compréhension des pathologies, notamment lourdes et invalidantes
Intégrer une éthique et un savoir-faire afin de collaborer avec le personnel des
institutions, préparer les interventions et les débriefer.Régulation / évaluation

Ititéraire pédagogique

1. Préparation physique
- Chaque journée commence par un échauffement collectif suivi d’exercices spécifiques à notre pratique : respiration, musculation, assouplissement, ouverture...
- Des pratiques permettent de mieux gérer le stress et d’obtenir un relâchement du
corps et du mental : do-in, Qi Gong, relaxation

2. Coaching Clown
- Approfondissement de l’art clownesque : improvisation et techniques de jeux ;
clown-théâtre
3. Apports théoriques
- Anatomie
- Physiologie
- La douleur
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

- Bases de psychologie
- Écoute active selon Carl Rogers
- Résolution non-violente de conflits
4. Laboratoire et Ateliers
- Corps et mouvement
- Musique et Rythme
- Coaching vocal
- Maquillage ; costumation
- Mise en situation en mini-groupes (chambre simulée)
5. Intervention en situation
- Au service de pédiatrie de l’Hôpital de Romans-sur-Isère
- A L’EHPAD de l’Hôpital de Romans-sur-Isère
6. Validation par un jury de professionnels
- Lors de la dernière semaine de formation, passage devant un jury de professionnel
-Lors de la dernière semaine de formation, passage devant un jury de professionnel

Régulation/Evaluation

A la fin de chaque semaine, un temps de parole permet de réguler l’expérience et d’affiner le
processus, d’ajuster le programme et de mesurer la progression et le chemin restant à
parcourir.
A tout moment un temps d’écoute individuel peut être envisagé pour clarifier une
situation ou mieux
vivre le processus.

Emploi du temps hebdomadaire type pour les 7 semaines
Emploi du temps hebdomadaire type pour les 7 semaines
Du lundi au jeudi
(sauf le lundi de la première semaine : accueil à 14h et fin à 22 h 30)
- 8 h 45 : éveil corporel collectif
- 9 h 30 : atelier
- 12 h 30 : repas
- 14 h : atelier
- 16 h 30 : pause
- 17 h : atelier
- 19 h 45 : repas
vendredi
- 8 h 30 à 11 h 30 : régulation collective
- 12 h 30 : repas (optionnel)

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Charte éthique du Clown Relationnel en Milieu de Soin
Préambule : le Clown en Relationnel Milieu de Soin est un professionnel formé et supervisé.
Par cette charte qu’il a signé, après l’avoir lue et acceptée, il s’engage à :
1. Toujours intervenir au minimum en duo selon le modèle international ;
2. Respecter le cadre institutionnel qui l’accueille, considérant qu’il est au service
d’un processus de soin, qu’il est sous la responsabilité du chef de service, et soumis au
règlement intérieur et aux règles d’hygiène de l’établissement ;
3. Respecter la personne visitée, sa famille, son entourage et les personnels, en
prenant soin de n’appliquer aucune discrimination positive ou négative ;
4. Appliquer les règles de discrétion, de distance, de réserve et de confidentialité,
garantes d’une intervention libre et respectueuse ;
5. Considérer la personne visitée comme un individu et non comme une pathologie ou un handicapé ;
6. Agir en conscience des risques potentiels sans mettre les personnes en danger ;
7. Soumettre la moindre difficulté à la structure dont il dépend sans tenter de
résoudre ou de prendre parti ;
8. Ne jamais être l’intermédiaire d’une firme commerciale, ou porteur d’un message politique, syndical ou religieux.
(Charte éthique type)

Planning & Fiche technique page 21
Bulletin d’inscription en annexe
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Pratiquer l’Art du Clown de Théâtre
- 7 semaines intensives de 5 jours (du lundi au vendredi)
- 238h de formation en présentiel
- Pour une immersion totale et la cohésion du groupe, la formation se déroule en résidentiel (hébergement et repas)

Programme :

- Le Personnage Clown : théâtre, improvisation Clown, Maquillage, Costumation
- L’Art du Solo : écoute intérieure, respiration, relation au public
- L’Art du Duo : écoute, respiration, improvisation en «ping-pong»
- Arts & expression : coaching vocal, rythme, mouvement (danse), musique
- Communication Relationnelle : gestion non-violente des conflits, écoute active,
psychologie, groupe de parole
- Cabaret : interne à l’école
+ Soirées : Master-class, spectacle, projection, cabaret interne...
- A l’issue :
• représentation publique de fin d’année
• casting de sélection pour la formation «Devenir Clown Relationnel en
milieu de soin»

Objectifs

À l’issue de cette formation, le (la) participant-e aura :
- Développé son capital confiance ;
- Acquis de l’aisance et de la créativité pour improviser ;
- Maîtrisé les techniques théâtrales liées au Clown ;
- Appréhendé les notions de scène, de personnage, d’enjeu ;
- Créé un sketch ou un début de spectacle ;
- Mis au monde un Clown authentique et unique !

Évaluation

Le processus d’évaluation repose sur une synthèse dialoguée en temps réel au cours
de la formation, pour valider l’affirmation et l’existence d’un Clown authentique et
personnel. Le nom de Clown , le costume et le maquillage font l’objet d’un processus
continu, vivant et personnalisé.

Itinéraire pédagogique

1. Préparation physique
- Chaque journée commence par un échauffement collectif suivi d’exercices spécifiques à notre pratique : respiration, musculation, assouplissement, ouverture...
- Des pratiques permettent de mieux gérer le stress et d’obtenir un
relâchement du corps et du mental : do-in, Qi Gong, relaxation
- Les échauffements, les jeux d’expression, les jeux de communication, les
jeux de confiance, le mouvement, la danse libre

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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2. Acquisition progressive de l’information & Coaching Clown
- Le « pas à pas » du Nez, les règles « incontournables »
- Approfondissement de l’art clownesque : improvisations libres et dirigées ;
techniques de jeux
3. Techniques et savoir-faire
- S’approprier l’espace scénique
- Lâcher le masque social
- Entrer dans le vide
4. Apports théoriques
- Anatomie
- Physiologie
- Bases de psychologie
- Écoute active selon Carl Rogers
- Résolution non-violente de conflit
5. Les ateliers
- Corps et mouvement
- Musique, Sons et Rythme
- Travail vocal
- Maquillage et recherche de costume
- Relaxation
6. Spectacle de fin de cycle
7. Pour ceux qui le souhaitent, casting de sélection pour la Formation de Clown Relationnel en Milieu de Soin
8. Régulation, évaluation et bilan
- Chaque vendredi : espace de parole collectif.
+ des soirées : Master-Class, spectacle, projection vidéo de spectacles...

Et après ?

Vous pouvez continuer l’aventure de «La Poissonnerie» en vous inscrivant ensuite à la
formation «Devenir Clown Relationnel en milieu de soin».
Et, bien entendu, vous pouvez continuer à partager des aventures... (pendant 24 mois
vous bénéficiez de réduction sur certains de nos stages !)
Planning & Fiche technique page 21
Bulletin d’inscription en annexe
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Devenir Animateur d’Atelier
et de stage Clown
Dates à venir
à Romans-sur-Isère (26)

Objectifs

À l’issue de la formation, le/la participant-e aura :
Sur le plan de l’animation
• Acquis des méthodes et des principes d’animation pour préparer et animer des actions de formation Clown selon le processus ARClown
• Appréhendé des techniques et des outils lui permettant de développer sa posture
d’animateur-coach (en terme de leadership, cadre, coaching et gestion de la dynamique de groupe)
• Identifié des points d’appui et axes de progrès dans l’animation de formation

Sur le plan personnel

• Acquis de l’aisance, de la souplesse et de la créativité pour s’exprimer
• Développé son capital confiance en identifiant ses ressources
• Augmenté sa capacité à oser et à s’engager dans l’action
• Renforcé son aptitude à être disponible à soi et aux autres dans un esprit de coopération
• Enrichi son répertoire d’interventions en animation
• Renforcé sa posture « coach » dans les techniques d’animation

Et ensuite

Une fois certifié(e), si vous résidez dans une des villes/régions ci-dessous (cf. carte)
vous pourrez si vous le souhaitez, rejoindre le réseau ARClown et bénéficier de notre
notoriété, de notre expérience, de notre savoir-faire et de nos réseaux. Vous posséderez alors l’exclusivité sur votre «territoire».
Nous organiserons alors avec vous des stages Clown 1 «Jeu suit nez!» pour lequel
vous serez formé. Si vous avez déjà un réseau local, nous vous aiderons a développer
un atelier hebdomadaire ou mensuel, savoir faire acquis lors de la formation.
Enfin si vous vous adressez à un public adulte spécifique, nous vous aiderons à adapter nos outils à votre projet.

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Devenir Animateur d’Atelier
et de stage Clown
(suite)

Évaluation

La certification repose sur :
1. Une synthèse en fin de formation
		
Animation par chaque participant d’une demi-journée d’atelier
		
Justification de sa pratique
		
Présentation orale sur un des aspects de l’approche Arclown
		
Entretien individuel de bilan
2. À l’issue de la formation, dans un délai de 4 mois :
Observer l’animation d’un stage ARClown « Clown 1 : les Premiers pas du Nez »
		
Rédiger son conducteur du stage ARClown « Clown 1 : les Premiers pas du Nez »
		

Itinéraire pédagogique

1. Accueil et gestion d’un groupe
		
Se présenter, présenter son approche, poser un cadre respectueux et ferme
		
Accueillir l’autre et favoriser la cohésion du groupe
		
Humour, complicité, clarté, concision
2. Préparation physique, psychologique et émotionnelle
		
Les échauffements, les jeux d’expression, de communication, de confiance
		
Le mouvement, la danse libre, la voix.
3. Transmission progression de la formation
		
Approche ludique de la scène, du masque de Clown et de la costumation
		
Les fondamentaux de la dynamique Clown
		
Le goutte-à-goutte pédagogique
		
Clore un stage
4. Improvisations libres et dirigées
		
Le Solo, le Duo, le Troupo
		
Le coaching des Clowns sur scène et débrief
5. Apports théoriques
		
Théorie de l’animation de groupe
		
Les enjeux de l’animation (posture, cadre)
		
La gestion de la dynamique de groupe
6. Professionnalisation
		
Comment organiser un stage ?
		
Quel statut professionnel adopter ?
		
Avantages de devenir « Formateur-trice ARClown »
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Programme

Semaine 1
Accueil formel et informel : les éléments du cadre, la posture de l’animateur, la
gestion de la cohé sion et de la dynamique de groupe
Les jeux de cohésion, de communication, d’expression, de lâcher-prise
Les échauffements : mise à disposition corporelle et vocale
Le bilan
Semaine 2
Les fondamentaux de la dynamique clown
Les premiers pas sur scène
Techniques et pratiques du coaching Clown
Le Duo
Le Troupo
Semaine 3
Techniques et pratiques du coaching Clown (suite)
Les outils du clown : costumation, exagération, langage imaginaire
Le solo final
Evaluation
Certification
Organiser et assurer la promotion d’un stage d’un week-end.

Le formateur

Albert Solal, formateur, conférencier & Clown à l’hôpital.
Directeur pédagogique de «La Poissonnerie».
Fondateur d’ARClown, de «La Poissonnerie» & de l’association d’intérêt général
«Clowns Z’hôpitaux»

Planning & Fiche technique page 25 & bulletin d’inscription en annexe

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Avec qui ? Les Formateurs et les Formatrices
Albert Solal Fondateur d’ARClown, de «La Poissonnerie» et de « Clowns Z’hôpitaux ». Clown
à l’hôpital. « Formateur de formateur, j’interviens dans les entreprises, les institutions et les
administrations pour diffuser le Rire, le Clown et le mieux-être.
A «La Poissonnerie» je veille à la cohésion et à la cohérence pédagogique, et je vous accompagne en 1ère et 2e année.
Auteur de « Nez Libre ! », mon Clown s’appelle Ludovic Zopito.

Sandrine Hugot « J’ai la joie de vous accompagner à « La Poissonnerie » et participe à dessiner ce cadre où tout est possible. Ouvrir un espace de liberté et d’expressivité où le Clown
s’empresse de vivre ! C’est avec une douce exigence que je guette cette naissance d’un Clown
sensible qui se surprend lui-même en suivant ses élans. Par là-même, nous explorerons ensemble l’expression de ce Clown à travers le maquillage et l’expérience du masque vivant. »

Ingrid Solvès Clown à l’hôpital, animatrice d’atelier Art-Thérapie par le Clown. Le Clown est
pour moi un voyage ! Un aller-simple pour une exploration de notre monde, qui nous reconnecte à la joie, à l’autre et au plaisir d’être vivant !

Hugues Fellot Clown, formateur, metteur en scène. «Le clown est peut-être l’engin le mieux
connecté du moment ! Une super machine à jouer avec son environnement, ses objets, ses
partenaires, son public et les réactions en chaînes qui en découlent. L’art du clown est une
démarche personnelle, envoûtante et passionnante.

Samuel Taussat «Percussionniste et chanteur, issu des musiques traditionnelles (Afrique,
Brésil et Cuba), ma démarche pédagogique et artistique consiste à construire la relation à
partir de plusieurs langages : celui des mots, des sons et du non verbal.»(crédit photo Pascal Sergent)

Laurence Recollin Infirmière D.E. et psychopraticienne, présentera aux Clowns à l’hôpital
en formation ce qu’est une institution de soin, la pratique de soin et le fonctionnement des
équipes.

Mehdi Dix explore les modes d’expression depuis l’enfance : danse hip hop, percussions,
MCing (rap, slam). Il sillonne les scènes françaises depuis 25 ans et multiplie les projets artistiques et les ateliers dans les quartiers. Il s’est toujours ouvert aux autres musiques et défend
corps et âme les passerelles qui peuvent se faire entre le hip hop, le jazz, les musiques traditionelles et les différents styles de musiques amplifiées (rock, musique du monde). Il présente aujourd’hui une nouvelle création en duo avec Olivier Kikteff (les doigts de l’homme),
l’un des meilleurs guitaristes d’Europe.
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Annexe 1:
Conditions générales de vente

Les informations qui vous concernent sont destinées à l’association « Arts Rire Clown & Compagnie ».
Nous ne les transmettrons jamais à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi « Informatique et Libertés »).
Pour l’exercer, adressez-vous à : Association Arts Rire Clown & Compagnie
13 rue Clair Vivre 26100 Romans-sur-Isère - courriel : cnil@clown.asso.fr
Tel +33 09 70 44 70 80 / 06 25 15 40 24

Identification :
•
•
•
•
•
•

Raison sociale : association «Arts, Rire, Clown et Compagnie»
N° SIRET : 484 129 358 00046
Siège social : 13 rue Clair Vivre
Code postal : 26100
Ville : Romans-sur-Isère
Pays : France

Vous voulez payer par paiements sécurisés

Pour la sécurité de vos paiements l’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» utilise la solution de paiement par carte
bancaire SPPLUS. Pour lutter contre la fraude, sur la plate forme de paiement sécurisé SPPLUS avec certificat d’authentification, vos données confidentielles, immédiatement cryptées (identité et numéro de carte), ne sont connues que des
ordinateurs hautement sécurisés de SPPLUS. Grâce à l’utilisation des transmissions cryptées selon les protocoles les plus
performants, a aucun moment l’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» ou une autre personne ne peut visualiser
votre numéro de carte, vous bénéficiez ainsi de l’assurance d’être protégé contre toute possibilité de fraude.

Conditions générales contractuelles
Préambule

Le site est la propriété de l’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» en sa totalité, ainsi que l’ensemble des droits
y afférents. Toute reproduction, intégrale ou partielle, est systématiquement soumise à l’autorisation des propriétaires.
Toutefois, les liaisons du type hypertextes vers le site sont autorisées sans demandes spécifiques.

1. Acceptation des conditions

Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de commande, des conditions particulières de
vente énoncées sur cet écran et déclare expressément les accepter sans réserve. Les présentes conditions générales de
vente régissent les relations contractuelles entre l’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» et son client, les deux
parties les acceptant sans réserve. Ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant
dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.

2. Commande

Les systèmes d’enregistrement automatique sont considérés comme valant preuve, de la nature, du contenu et de la date
de la commande. L’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» confirme l’acceptation de sa commande au client à
l’adresse mail que celui-ci aura communiquée. La vente ne sera conclue qu’à compter de la confirmation de la commande.
L’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» se réserve le droit d’annuler toute commande d’un client avec lequel
existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure. Les informations énoncées par l’acheteur, lors de la
prise de commande engagent celui-ci : en cas d’erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, l’association «Arts,
Rire, Clown et Compagnie» ne saurait être tenu responsable de l’impossibilité dans laquelle il pourrait être de réaliser sa
part de contrat.

3. Prix des formations

Le prix est exprimé en Euro. Le prix indiqué dans sur le site internet et dans la confirmation de commande est le prix net
définitif, exprimé hors taxe : activité de formation exonérée de TVA selon l’article 261.4.4 du CGI

4. Paiement

Le prix facturé au client est le prix indiqué sur les documents papiers et les supports électroniques de l’association «Arts,
Rire, Clown et Compagnie». Le prix des produits ouvrent la possibilité d’un paiement différé. Le paiement s’effectue par
carte bancaire portant le sigle CB, ou par un compte SPPLUS. En ligne, SPPLUS vous permet de régler via un serveur bancaire dans un environnement sécurisé. Votre N° de carte bancaire est donc dirigé vers les serveurs de la banque, votre règlement s’effectue directement à une banque dans un environnement sécurisé sans passer par le serveur de l’association
«Arts, Rire, Clown et Compagnie», garantie d’autant plus importante que vos N° ne sont connus que de l’établissement
bancaire. La commande validée par le client ne sera considérée effective que lorsque les centres de paiement bancaire
concernés auront donné leur accord. En cas de refus des dits centres, la commande sera automatiquement annulée et le
client prévenu par courrier électronique. Par ailleurs, l’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» se réserve le droit de
refuser toute commande d’un client avec lequel existerait un litige.

5. Modalités d’enregistrement d’une commande
a) Inscription à titre individuel :
•
•
•
•
•
•

Les inscriptions sont enregistrées à réception d’un document écrit (bulletin d’inscription envoyé par courrier ou
courriel ou enregistrement en ligne sur le site internet) ET du règlement des arrhes (au minimum) versées par CB ou
par chèque.
Les autres documents à fournir lors de l’inscription sont : un CV et une lettre de motivation.
La validation de l’inscription est conditionnée par un entretien téléphonique avec un responsable de formation. (+
questionnaire en ligne et casting pour la formation Clown Relationnel en milieu de soin).
A réception de l’inscription l’acheteur reçoit un courriel de confirmation et une facture dans les 48h.
Il reçoit ensuite un contrat de formation ainsi qu’une convocation sur laquelle sont précisées toutes les modalités
pratiques : lieu et horaires de la formation ; matériel à prévoir ; réservation de l’hébergement si la formation se
déroule en résidentiel etc
Conformément à la Loi, à compter de la date de son inscription, le participant dispose d’un délai de 14 jours pour
se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas,
aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. Dans le cas d’une inscription dans un délai inférieur ou égal à 14
jours du début du stage, le délai de rétractation est égal au nombre de jours séparant l’inscription du participant du
début de la formation.

b) Inscription dans le cadre d’une prise en charge (OPCO, employeur, Pôle Emploi, autres
organismes…)
•
•

A réception d’un bulletin d’inscription dûment complété mentionnant le nom de l’OPCO dont vous dépendez nous
vous transmettrons un devis et un plan de formation que vous déposerez auprès de l’OPCO concerné.
L’inscription ne deviendra définitive qu’à réception d’une confirmation écrite de prise en charge par l’OPCO ou de
l’employeur ou de l’organisme, et au plus tard un mois avant le début de la formation.

6. Interruption de la formation

En cas de cessation anticipée ou d’annulation de la formation du fait de l’organisme de formation, le présent contrat est
résilié selon les modalités suivantes :
•
le remboursement des sessions déjà payées et non dispensées est effectué par l’organisme de formation au participant, selon la règle du prorata temporis, ainsi que les frais d’inscription. Les frais de déplacements et/ou d’hébergement engagés par le participant ne peuvent être pris en charge par l’organisme de formation
•
Si le participant est empêché de suivre une ou plusieurs sessions par suite de force majeure dûment reconnue, le
participant en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat de
formation est résilié et seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur
prévue au présent contrat. Les frais d’inscription restent acquis à l’organisme de formation.
•
En cas d’annulation de la part du stagiaire avant le début de la formation, pour un autre motif que la force majeure :
• les frais d’inscription restent acquis en cas d’annulation d’inscription en dehors du délai de rétraction
•
De plus nous nous réservons la possibilité de facturer un dédit à titre d’indemnité forfaitaire :
• 50 % du prix en cas d’annulation dans un délai compris entre 8 et 20 jours avant le début de la formation.
• 100 % du prix en cas d’annulation dans un délai inférieur ou égal à 7 jours avant le début de la formation.
•
En cas d’abandon par le stagiaire après le début de la formation, pour un autre motif que la force majeure dûment
reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes :
• Paiement des heures réellement suivies selon la règle du prorata temporis
• Indemnisation pour les heures non suivies du fait du stagiaire : 50% du tarif horaire
• Les frais d’inscription restent acquis à l’organisme de formation

7. Litiges

Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec bienveillance attentive, la bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine d’exposer sa situation. En cas de litige, le client s’adressera par priorité à l’entreprise
pour obtenir une solution amiable. A défaut, le Tribunal de Commerce du siège social est seul compétent (VALENCE 26000) quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement acceptés.

8. Informations légales

Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations
étant indispensables pour le traitement des commandes. Le défaut de renseignement entraîne la non-validation de la
commande.

Annexe 2 :
Prise en charge de nos formations

L’association Arts Rire Clown & Compagnie est un organisme de formation.

La déclaration d’activité de l’association Arts Rire Clown et Compagnie est enregistrée sous le n° 82 26 02260 26 auprès
du Préfet de la région Rhône-Alpes.
L’association a obtenu en 2022 la certification Qualiopi le nouveau Référentiel National Qualité (RNQ) pour les organismes réalisant des actions concourant au développement des compétences.
A ce titre nos formations peuvent être financées par des fonds publics ou mutualisés : Opérateurs de compétences
(OPCO), Régions, Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, Pôle emploi.
Arts Rire Clown & Compagnie est notamment inscrit au catalogue de référence des OPCO :
•
AFDAS
•
Uniformation
•
Et du Pôle Emploi (dans le cadre de l’AIF : Aide Individuelle à la Formation)
A noter :
Concernant le Compte Personnel de Formation (CPF)
Pour être éligible au CPF, une formation doit être enregistrée au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) et donc être certifiante ou diplômante : ce n’est pas encore le cas de nos formations.
Nos stages et formations ne sont donc pas finançables par le CPF.

Vous êtes salarié(e) :

Votre formation peut être prise en charge par votre employeur :
•
Plan de développement des compétences
•
Avec le FNE-Formation (lancé en 2020, puis prolongé en 2021, le dispositif est maintenu en 2022) Lien ici

Vous êtes demandeur d’emploi :

Votre formation peut être prise en charge au titre du :
•
Aide Individuelle à la Formation (AIF)
•
Certaines régions financent des formations
Nous contacter pour déposer une demande d’AIF auprès de Pôle Emploi:
valable uniquement pour les formations professionnelles :
•
« Devenir Clown relationnel en milieu de soin »
•
« Pratiquer l’art du Clown de Théâtre »
•
« Animateur/trice d’atelier et de stage Clown »

Vous êtes chef d’entreprise ou auto-entrepreneur :
Votre formation peut être prise en charge par :
Votre FAF (Fonds d’Assurance Formation)
•
Profession Libérale : FIF-PL
•
Profession médicale libérale : FAF-PM
•
Commerçant et dirigeant non salarié : AGEFICE
•
Artiste auteur : AFDAS
•
Artisan, chef d’entreprise inscrit au répertorie des métiers : FAFCEA
•
Exploitant agricole et chef d’exploitation forestière : VIVEA
Crédit d’impôt pour dépenses de formation. Qui est concerné ?
Les exploitants individuels, gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux et membres de directoire des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et des sociétés commerciales (SARL, SA …).
Le montant du crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures passées en formation par le ou les dirigeants de l’entreprise (dans la limite de 40 heures par année civile) par le taux horaire du Smic (en vigueur au 31 décembre de l’année
au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt).
Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise si elle y est soumise, sinon sur l’impôt sur le revenu des associés. Pour les exploitations individuelles, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu du contribuable.
Plus d’infos ici

Intermittents du spectacle

À contacter : délégation régionale de l’Afdas (sur www.afdas.com). Téléchargement des formulaires de demande de prise
en charge :
https://www.afdas.com/particuliers/services/financement/intermittents

Travailleurs handicapés

À contacter : Agefiph, selon votre région, la structure CapEmploi vous propose aussi de vous accompagner dans votre
demande de financement. (www.capemploi.net)

Frais de formation déductibles des impôts

Si vous n’avez pas obtenu la prise en charge des frais de formation (par votre employeur, le Fongecif, le Pôle Emploi…), il
vous est possible d’envisager d’opter pour le régime des frais réels pour votre imposition.
Cette option peut être retenue, sous conditions, dès lors que les frais de formation professionnelle (coût de la formation,
frais de transport, frais d’hébergement, intérêts d’emprunt), dépassent la déduction légale forfaitaire de 10 %.
Attention, certaines conditions doivent être respectées. A défaut, la prise en compte de ces dépenses peut être remise en
cause par l’administration fiscale si la preuve n’est pas apportée par le contribuable.
Informations ici https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1989

Vous ne connaissez pas votre opco ?

Rendez-vous ici : https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco

«La Poissonnerie»
Planning & Fiche technique
Devenir Clown Relationnel en milieu de soin
Typologie : Formation Professionnalisante
Type pédagogique : présentiel et recherches personnelles
Pré-requis :
- Revendiquer un Clown affirmé
- Lettre de motivation et CV
- Entretien téléphonique avec un formateur référent
- Etre validé lors d’un casting : solos, duos + entretien
Nombre maximum de participants : 10
Durée : 7 sessions de 34 h
35 jours de formation soit 238 h en présentiel et 162 h en études et recherches

Dates : (formation en résidentiel : repas/hébergement sur place, coûts en sus voir page 24)
Session N°

Du Lundi

Début de
session

Au Vendredi

fin de session

1

17/10/2022

à partir de 14h

21/10/2022

11h30

2

14/11/2022

à 8h45 (*)

18/11/2022

11h30

3

12/12/2022

à 8h45 (*)

16/12/2022

11h30

4

16/01/2023

à 8h45 (*)

20/01/2023

11h30

5

20/02/2023

à 8h45 (*)

24/02/2023

11h30

6

03/04/2023

à 8h45 (*)

07/04/2023

11h30

7

22/05/2023

à 8h45 (*)

26/05/2023

11h30

(*) Possibilité d’arriver le dimanche soir

Procédure d’inscription

1. Vous pré-inscrire à la formation en réglant les arrhres en ligne
https://www.clown.asso.fr/formation-clown-milieu-soin
2. Contacter Isabelle (de préférence par courriel ou via le formulaire contact sur notre
site) pour déposer votre candidature : envoyez votre CV et lettre de motivation
3. Vous répondrez à un formulaire pour présenter plus finement votre expérience Clown.
4. Vous aurez un entretien téléphonique avec un formateur/une formatrice pour valider
votre participation au Casting ;
5. Vous choisirez votre date ;
6. Il n’y aura plus qu’à attendre patiemment la date
Clôture des inscriptions : 10/10/2022 (sous réserve des places disponibles)
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Casting de Sélection à la Formation : Devenir Clown
Relationnel en Milieu de Soin
- 3h pour évaluer si vous être prêt/e à rejoindre la formation
- samedi 5 février 2022 à Paris 11e à 19h
- mercredi 2 mars 2022 à Claveyson (*) à 21h
- mercredi 12 avril 2022 à Claveyson (*) à 21h
- jeudi 16 juin 2022 à Claveyson (*) à 21h
* Claveyson : 26240 (proche Valence)

Programme :

- Accueil du groupe
- Jeux animés par le formateur
- Solos et duos improvisés (thèmes proposés par le formateur)
- Bilan à chaud en groupe
- Entretiens individuels (réponse immédiate)
- Temps d’échange avec les candidat/e/s retenu/e/s

Lieu :

- Toutes les informations pratiques vous seront fournies par convocation.

Pourquoi un Casting ? :

A sa création (en 2004) l’école avait un autre format : la sélection s’effectuait au cours de
l’année. Une sorte de validation en «contrôle continu».
Mais d’année en année le profil des élèves a changé et de plus en plus d’amateurs, voir de
néophytes ont souhaité (rêvé ?) devenir Clown en Milieu de Soin.
Malheureusement (ou heureusement ?) il ne suffit pas d’en rêver : libérer son Clown afin
qu’il entre dans les établissements de soin est un chemin de maturité artistique et personnelle qui prend du temps et qui demande de la patience...
Nous avons donc décidé de réserver l’accès du cursus «Clown en Milieu de Soin» à des
comédiens/comédiennes dont le Clown est déjà affirmé.
Si vous ne pouvez revendiquer un Clown affirmé ou si vous n’êtes pas retenu lors d’un
casting la formation professionnalisante «Pratiquer l’Art du Clown de Théâtre» est tout
indiquée.

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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«La Poissonnerie»
Planning & Fiche technique
Pratiquer l’Art du Clown de Théâtre
Typologie : Formation Professionnalisante
Type pédagogique : présentiel et recherches personnelles
Pré-requis :
- Avoir participé à un stage ou une formation ARClown
- Lettre de motivation et CV
- Accord du responsable de formation après entretien téléphonique
Nombre maximum de participants : 10
Durée : 7 sessions de 34 h
35 jours de formation soit 238 h en présentiel et 162 h en études et recherches

Dates : (formation en résidentiel : repas/hébergement sur place, coûts en sus voir page 24)
Session N°

Du Lundi

Début de
session

Au Vendredi

fin de session

1

17/10/2022

à partir de 14h

21/10/2022

11h30

2

14/11/2022

à 8h45 (*)

18/11/2022

11h30

3

12/12/2022

à 8h45 (*)

16/12/2022

11h30

4

16/01/2023

à 8h45 (*)

20/01/2023

11h30

5

20/02/2023

à 8h45 (*)

24/02/2023

11h30

6

03/04/2023

à 8h45 (*)

07/04/2023

11h30

7

22/05/2023

à 8h45 (*)

26/05/2023

11h30

(*) Possibilité d’arriver le dimanche soir

Procédure d’inscription à la formation Pratiquer l’Art du Clown de Théâtre

1. Vous pré-inscrire à la formation
https://www.clown.asso.fr/formation-clown-milieu-soin
2. Contacter Isabelle (de préférence par courriel ou via le formulaire
contact sur notre site) pour déposer votre candidature : envoyez votre CV et lettre de
motivation
3. Par la suite vous aurez un entretien téléphonique avec un formateur/une formatrice pour valider votre inscription.
Clôture des inscriptions : 10/10/2022 (sous réserve des places disponibles)

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Modalités et coûts
de l’hébergement et des repas
(coûts en sus du coût pédagogique des formations)

Valables pour les formations :
- Devenir Clown Relationnel en milieu de soin
- Pratiquer l’Art du Clown de Théâtre
Lieu : à Claveyson (26) proche de Valence . http://gite-oiseaux-de-passage.fr
Nourriture végétarienne.
Ces deux formations se déroulent obligatoirement en résidentiel : hébergement et repas sur place (coût en sus).
- Hébergement en chambre non-mixte de 2 à 4 personnes (chambre individuelle
selon disponibilité)
Accès : gare SNCF de Valence TGV.
(Des navettes gratuites sont organisées entre la gare et le gîte.)

Tarifs hebdomadaires : hébergement et repas 2022/2023

Coût hébergement en pension complète : soit 4 pensions (arrivée le lundi) ou 5 pensions
(arrivée le dimanche soir) par session de formation.
Formation en résidentiel : coût de l’hébergement en pension complète
Semaine 1
du lundi 16h
au vendredi 14h
4 nuitées + repas

Semaine 2 à 7
du lundi 8h30
au vendredi 14h
4 nuitées + repas

Semaine 2 à 7
du dimanche 20h
au vendredi 14h
5 nuitées + repas

En chambre
double

180 €
(sans repas le vendredi
170 €)

190 €
(sans repas le vendredi
180 €)

210 €
(sans repas le vendredi
200 €)

En chambre
individuelle

200 €
(sans repas le vendredi
190 €)

210 €
(sans repas le vendredi
200 €)

235 €
(sans repas le vendredi
225 €)

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Toutes Les informations utiles et les modalités de réservation, vous seront communiquées sur la convocation.
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Devenir animateur d’Atelier et de stage Clown

Planning & Fiche technique

Typologie : Formation Professionnelle

Type pédagogique : présentiel et recherches personnelles
Pré-requis :
- Avoir suivi une formation Clown (avec notre organisme, ou avec un autre organisme sur présentation d’un justificatif)
- CV et lettre de motivation
- Entretien individuel téléphonique de validation avec Albert Solal
Nombre maximum de participants : 8
Durée : Stage Clown 1 de 14h et 3 semaines de 34h, 17 jours de formation soit 116h en
présentiel et 106h en recherches et études.

Dates :
Durée
du samedi au dimanche
du lundi au vendredi

Présentiel

Personnel

1 stage Clown 1 de 14h + 3 sessions de 34h soit 116h

106h

Dates à venir

durant tout le processus

Clôture des inscriptions : 8 jours avant le début de la formation
(sous réserve des places disponibles)

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Bulletin d’inscription
Je m’inscris à (cocher la/les case-s correspondante-s) :
Formation

Arrhes

Journées Portes Ouvertes de « La Poissonnerie »
1er au 3 mars 2022
Devenir Clown Relationnel en milieu de soin

Tarif 1
réduit

 80 €

Plein tarif

Tarif si prise
en charge*

 200 €

 250 €

 800 €

 2950 €

 3700 €

 5000 €

Pratiquer l’Art du Clown de Théätre
2022 / 2023

 800 €

 2950 €

 3700 €

 5000 €

Devenir animateur d’Atelier et de stage Clown
date à venir

 750 €

 2250 €

 3000 €

2022 / 2023

Tarifs
spéciaux

 3400 €2
 3200 €3
 3400 €2
 3200 €3
 1950 €4

TOTAL
Les tarifs ci-dessus s’entendent uniquement pour le coût pédagogique. Ils sont nets, non assujettis à TVA.
Les frais d’hébergement et de repas sont en sus.
1
Sur justificatif : étudiant, RSA, chômeur non indemnisé.
2
Si inscription avant le 30 juin 2022.
3
Si vécu les portes-ouvertes de 2022.
4
Si déjà suivi une formation longue avec ARClown ou si inscription avant le 30 octobre 2021
Possibilité de régler en plusieurs fois, nous contacter.

Processus d’inscription
Financement individuel

Prise en charge / Formation continue

versement des arrhes + lettre de motivation/présentation de
votre projet + CV

1) Nous adresser le bulletin d’inscription dûment complété
mentionnant le nom de l’organisme susceptible de prendre
en charge votre formation accompagné éventuellement du
formulaire de l’OPCO à compléter. Vous joindrez une lettre de
motivation/présentation de votre projet + CV
2) Nous vous transmettrons un devis et plan de formation pour
le montage de votre dossier

à réception de votre bulletin d’inscription, entretien téléphonique avec le responsable de formation pour valider votre
inscription

3) Entretien téléphonique avec un responsable de formation (et
casting si formation Clown Relationnel en milieu de soin)
4) Réception de l’accord écrit de l’OPCO ou de l’employeur pour
valider votre inscription (sans confirmation écrite de l’OPCO, de
l’mployeur ou de pôle emploi, votre inscription ne sera pas prise
en compte)

(Pour la formation Clown Relationnel en milieu de soin validation lors d’un casting)
Si admission, confirmation par écrit de votre inscription à
l’école.
Si refus, remboursement des arrhes.

5) Si admission, confirmation par écrit de votre inscription à
l’école.
Si refus, confirmation par écrit à l’organisme de prise en
charge.

* Pour toute prise en charge, merci d’inscrire ici l’organisme choisi : _____________________________________________
* Conditions générales de vente en pages 19 et 20
* Pour les demandes de prise en charge consulter les pages 21 et 22

 J’envoie ce bulletin rempli accompagné de mon règlement par chèque à l’ordre de :
Arts Rire Clown et Compagnie – 13 rue Clair Vivre – 26100 Romans-sur-Isère.
(Vous pouvez également régler en ligne sur le site internet : www.clown.asso.fr ou par carte bancaire par téléphone en
appelant Isabelle au 06 25 15 40 24 ou 09 70 44 70 80)
Dés réception de votre courrier, une confirmation vous sera adressée.
Prénom :					Nom :					
Adresse :
Code postal :			Ville :					
Téléphone :				E-mail :					@
Signature & date, précédées de la mention « lu et approuvé » :

Formations Professionnalisantes
2022 - 2023

Devenir Clown Relationnel en milieu de soin
Pratiquer l’Art du Clown de Théâtre
Toutes les informations sur
https://www.clown.asso.fr
Un référent handicap se tient à votre disposition pour répondre à vos besoins éventuels - Contact ici

Association Arts, Rire, Clown et Compagnie
mob 06 25 15 40 24 • tél 09 70 44 70 80
isabelle@clown.asso.fr • www.clown.asso.fr
N° SIRET : 484 129 358 00046 – Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8226 02260 26
CNIL : 1204812 – Licence organisateur de spectacles : 2-1085830

