
REGLEMENT A L'USAGE DES PARENTS 
QUI INSCRIVENT LEUR ENFANT A UN COURS

PROPOSE PAR THEATROMANIA KIDS

DATES : Les cours débutent la semaine du 9 septembre 2019 et se terminent la
semaine du 15 juin.

Les cours n'ont pas lieu pendant les vacances scolaires ou jours fériés.

HORAIRES : 

Les cours ont lieux :

Pour les enfants de 4 à 6 ans     :

– Les mercredis de 14h45 à 15h45 ou les mardis de 17h à 18h

Pour les enfants de 7 à 9 ans     :

– Les mercredis de 13h30 à 14h30.

Pour les enfants de 10 à 13 ans     :

– Les mercredis de 16h00 à 17h30.

Pour les ados dès 14 ans     :

– Les mardis de 18h à 19h30

LIEU : L'Esquif, 11 rue du Bon Pasteur, 69001 Lyon

TARIF : Les cours sont hebdomadaires. L'enfant bénéficie d'un cours d'essai gratuit.

Les cours prévus pour les enfants de 4 ans à 9 ans ont une durée d'une heure. 
Prix : 260 euros pour une heure hebdomadaire de cours.

Les cours prévus pour les enfants de 10 à 13 ans, ainsi que les ados dès 14 ans ont
une durée d'une heure et demi. Prix : 335 euros pour une heure trente hebdomadaire
de cours.

En s'inscrivant au cours, l'enfant devient membre de l'association THEATROMANIA
KIDS et paie une cotisation de 10 euros pour l'année.

PAIEMENT : Le paiement s'effectue à l'inscription et doit être versé au plus tard  à la



fin du premier cours (hors cours d'essai). Le(s) chèque (s) n'est /ne sont pas
encaissés avant le début des cours ou des mensualités convenues.

Paiement en une fois     : 

Pour les enfants de 4 ans à 9 ans :Envoyer un chèque de 270 euros (260 + 10 euros).
Pour les enfants de 10 à 12 ans :Envoyer un chèque de 345 euros (335 + 10 euros).

Paiement en 3 fois: 

Pour les enfants de 4 à 9 ans : Les trois chèques de 90 euros sont à remettre au
début l'année et seront encaissés en début de chaque trimestre (septembre,janvier,
avril).

Pour les enfants de 10 à 18 ans : Les trois chèques de 115 euros sont à remettre au
début de l'année et seront encaissés en début de chaque trimestre (septembre,
janvier, avril).

Merci de bien vouloir envoyer vos chèques au nom de THEATROMANIA KIDS, à
l'attention de THEATROMANIA KIDS, c/o Anne-Laure ROCHAT, 117, cours Lafayette,
69006 Lyon ou de les remettre lors du cours.

CONDITION DE REMBOURSEMENT :  

En cas d'annulation du cours par THEATROMANIA KIDS     :

– Remboursement entier.

En cas d'annulation par l'enfant     :   

– Après le cours d'essai : Remboursement entier.
– A partir du début des cours : Aucun remboursement.

DEROULEMENT DU COURS :

• Il est important que les enfants viennent régulièrement aux cours et arrivent à
l'heure.

• Toute absence doit être excusée par email, téléphone ou sms.

• Les cours sont dispensés en petit groupe de maximum 10 enfants.

• Un à deux spectacles sont prévus pendant l'année selon l'âge des enfants.

DATE :.............................................. SIGNATURE :...........................................



REGLEMENT A L'USAGE DES PARENTS 
QUI INSCRIVENT LEUR ENFANT A UN STAGE

PROPOSE PAR THEATROMANIA KIDS

DATES : Les stages ont lieux pendant les vacances scolaires généralement du lundi
au vendredi, exception faite des stages de deux jours pour les 4-6 ans et les stages
de 3 jours pour les 7-9 ans.

Stage de 5 jours     :

HORAIRES : Le stage commence à 8h30 et se termine à 17h00 tous les jours.

Matin : 8h30 à 12h00 
Pause déjeuner : 12h00 à 13h30
Après-midi : 13h30 à 17h00

Les enfants apportent un pique-nique pour le déjeuner et un goûter. Nous
déjeunerons tous ensemble sur place.

LIEU : Studio Scène Envie, 5, rue Alexandre Boutin, 69100 Villeurbanne.

TARIF : 160 euros pour la semaine + 8 euros d'adhésion à l'association.

Une petite représentation de 30 minutes environ aura lieu le vendredi à 16h30.

Stage de 3 jours pour les 7-9 ans     :

HORAIRES : Le stage commence à 8h30 et se termine à 17h00 les 3 jours.

Matin : 8h30 à 12h00 
Pause déjeuner : 12h00 à 13h30
Après-midi : 13h30 à 17h00

Les enfants apportent un pique-nique pour le déjeuner et un goûter. Nous
déjeunerons tous ensemble sur place.

LIEU : Studio Scène Envie, 5, rue Alexandre Boutin, 69100 Villeurbanne.

TARIF : 95 euros les 3 jours + 8 euros d'adhésion à l'association.

Stage de 2 jours pour les 4-6 ans     :

HORAIRES : Le stage commence à 10h00 et se termine à 16h00 les 2 jours.

Matin : 10h00 à 12h00 



Pause déjeuner : 12h00 à 14h00
Après-midi : 14h00 à 16h00

Pour 5 euros de plus par jours je peux garder vos enfants sur le temps de
midi. Dans ce cas, les enfants apportent un pique-nique pour le déjeuner et
un goûter. Nous déjeunerons tous ensemble sur place.

LIEU : Studio Scène Envie, 5, rue Alexandre Boutin, 69100 Villeurbanne.

TARIF : 40 euros pour les 2 jours + 8 euros d'adhésion à l'association.

---------------------

En s'inscrivant au stage, l'enfant devient membre de l'association THEATROMANIA
KIDS et paie une cotisation de 8 euros pour l'année.

PAIEMENT : Le paiement s'effectue à l'inscription et doit être versé au plus tard le
jour précédent le stage. Merci de bien vouloir envoyer le chèque au nom de
THEATROMANIA KIDS, à l'adresse suivante     : C/O Anne-Laure ROCHAT 117, cours
Lafayette, 69006 Lyon.

CONDITION DE REMBOURSEMENT : 

En cas d'annulation du stage par THEATROMANIA KIDS :
Remboursement entier.

En cas d'annulation par l'enfant :   
Jusqu'à trois semaines avant: remboursement entier.
Les deux semaines avant le stage : remboursement à hauteur de 50%.
Après le début du stage : pas de remboursement

DATE :............................................. SIGNATURE :...........................................


