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La session commencera le Dimanche 08 août 2021 à 17h30. 
Elle s’achèvera le Dimanche 15 août 2021 à 12h00. 
 
Le prix du stage est de 500 €. Ce tarif couvre les frais d'adhésion à l'Arc-en-Ciel (10 €), 
l'hébergement en chambre individuelle et la nourriture (370 € soit 53 €/jour), les cours 
d'impro et de doublage (120 €).  
 
Les frais d’animation de 120 € sont à payer à l’inscription.  
La somme restante de 380 € est à payer sur place durant le séjour. 
 
Pour s’inscrire, veuillez remplir ce bulletin et le renvoyer à :  
Ecole  de   théâtre  l'Eponyme, 2 bis  passage  Ruelle  75018  Paris. 

 
Inscription 
Nous vous invitons à remplir le bulletin ci-dessous et nous vous confirmerons votre inscription dans 
les meilleurs délais. 

 
Nom  et  prénom  :  ……………………………………………………………………… Age : ………………… 
Adresse    :    .............................................................................................................................................................. 
Code postal et ville :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. : ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
Email   :   ................................................................................................................................................................. 
Infos supplémentaires : …………………………………………………………………..…………………………………………… 
Centre d’intérêt :……………………………………………………………………………..……………………………………..…… 
Profession: ……………………………………………………………………………..…………………..……………………………… 
1ère fois au Chalet : Oui / Non 

désire s'inscrire à la session Stage de doublage (20h) et initiation à l’improvisation (10h). 
et joint un chèque de 120 € pour les frais d’animation  
                                                  à l’ordre de Ecole de théâtre l'Eponyme. 

L’inscription ne sera définitive qu’après confirmation par l’animateur de sa réception, car le nombre 
d'hommes et de femmes doit être équilibré pour les besoins du stage. 

Si vous le savez déjà, merci d’indiquer votre moyen de transport : 
 

JE VIENS EN VOITURE 
Si cela est possible, nous vous incitons fortement à venir en voiture, pour faciliter les balades sur place. 
J’arriverai le .......................... vers .......................... heures. Je repartirai le .......................... 
vers .......................... heures. 

 
Option « covoiturage » : 
Je dispose de ..........................places dans ma voiture au départ de..................................... qui pourrai(en)t 
bénéficier à d’autre(s). 
Au retour, à destination de ................................................................ 

 
JE VIENS EN TRAIN + NAVETTE CAR 
J’arriverai le .......................... vers .......................... heures. 
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CHALET 
ARC EN CIEL 
1815 Route de Corengy 

74450 Saint-Jean-de-Sixt Haute-Savoie 
 
 

L'ARC en CIEL est un chalet situé au milieu des bois, à 1200 mètres d'altitude, sur la chaîne des 
Aravis, à 30 kilomètres d'Annecy, à 5 kilomètres de La Clusaz et du Grand Bornand. 

Douze chambres à deux lits, trois salles de réunion, une salle de silence et de méditation, une 
bibliothèque et une discothèque abondamment fournies, une chapelle et une "maison des bois" à 
quelque distance. 
Il accueille principalement des sessions, généralement d’une semaine, dont l’Association assure le 
programme et l’animation. Mais il est aussi à la disposition de groupes qui veulent se retrouver, ou se 
constituer, pour quatre, huit ou dix jours de session ou de stage. 

Le style de la maison est inscrit dans sa situation et son aménagement : 
 

• Elle ouvre aux joies de la montagne d'hiver ou d'été; 
 

• Elle facilite l'échange et la rencontre entre les participants; 
 

• Elle permet le recueillement et la prière, la détente et le repos. 
 

L'hiver : ski de piste ou de fond, raquettes ou marche sur des sentiers enneigés mais balisés. 
L'été : marche, ascension en moyenne ou haute montagne. 

L'ARC en CIEL est géré par une association (loi de 1901) qui organise les sessions et qui met le 
chalet à la disposition des groupes qui veulent l'utiliser. 
Le prix du stage est de 500 €. Ce tarif couvre les frais d'adhésion à l'Arc-en-Ciel (10 €), 
l'hébergement en chambre individuelle et la nourriture (370 € soit 53 €/jour), les cours d'impro et de 
doublage (120 €). Les frais d’animation de 120 € sont à payer à l’inscription. La somme restante de 
380 € est à payer sur place durant le séjour. 

 
Chacun est responsable de sa propre sécurité pendant le séjour, lors des activités physiques, mais 
également à l'intérieur du chalet. 
En cas d'accidents, de maladie, de souci de santé ou d'incident survenant pendant le séjour, la  
responsabilité de l'Association ne saurait en aucun cas être engagée.  
Au plaisir de vous rencontrer au Chalet ! 

ARC en CIEL 
signe d'alliance 
diversité des tons 
dialogue du soleil et de l'eau… 
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