
 

 
 

 
  

BULLETIN D'INSCRIPTION AUX MODULES DE RIGOLOGIE ®  
 

ATTENTION ! Vous devez compléter dates et modules c hoisis : 
MODULES:                                     DATES CHOISIES:         

 
De 9h00 à 18h les quatre premiers jours - De 9h00 à 16h 30 le dernier jour 

 
  

 
dirigé par Corinne Cosseron  

et les enseignants de 

 
 
 

 
 
 

Votre photo souriante 

Prénom, Nom : ____________________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________________ 

CP :  ____________________            Ville :  _____________________________________________  

Tél. Fixe : _______________________         Portable :   ____________________________________  

Mail : ___________________________________ Site : ____________________________________ 

Profession : ___________________________________________   Nombre de participants :    _____  

Stages déjà suivis à l'Ecole Française du Rire ® : __________________________________________ 

Tarif des Modules de Rigologie ® : 
 
- Frais d'inscription pour la première inscription en  Rigologie ® :                                                50 € 
- Tarif individuel pour les modules 1, 2, 3 et 4 (5 j ours chacun ):   4 x 750 €  =                        3.000 € 
- Tarif individuel pour le module 5 (6 jours) :                                                                                 850 € 
- Directeur de Mémoire:                                                                                                                   150 € 
Total Cursus complet de Praticien Rigologue ®  Santé :                                                               4.050 € 
Total Cursus complet de Praticien Rigologue ®  Entreprises :  (50€ + 3x750€)                          2.300 € 
Total Cursus complet de Praticien Rigologue ®  Santé  et Entreprises  :                                       4.800 € 
 
Inscription en 1 fois à Praticien Rigologue Santé ®                        : tarif individuel spécial de 3.850 € 
Inscription en 1 fois à Praticien Rigologue ®  Entreprises : tarif spécial avant le 15 Nov 07     1.980 € 
Inscription en 1 fois à Praticien Rigologue Santé ® et Entreprises: tarif individuel spécial de  4.500  € 
 
- Formation continue :  nous contacter mais retourner tout de même ce bulletin complété en précisant "formation continue". 
 
Hébergement non compris. Places limitées. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée à réception de votre bulletin 
accompagné des arrhes. Le solde est à régler le premier jour du stage.  Les arrhes ne sont pas restituées en cas de désistement 
de votre part. En cas de non annulation de votre part huit jours avant le premier jour du stage, la totalité du module est dûe. 
 

□ OUI, je m'inscris au Module de Rigologie ® N°____. J'envoie aujourd'hui ce bulletin, ma photo et 

un chèque d'acompte de 200 Euros par module au nom de  avec la 
mention “ Module de Rigologie ® N° ______ Date Ville – Nom du Participant :… ”  

 
Date:                                                                                                                    Signature:   

 1, rue de la Coste – 34110 Frontignan 
www.ecolederire.org  -  06 25 706 936  
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PROGRAMME DE LA FORMATION DE PRATICIENS RIGOLOGUES ® 
Formation professionnelle certifiée par  

 

 

 
Dirigée par Corinne Cosseron, 

Ambassadeur du Rire, professeur certifié de yoga du  rire, fondatrice de la 
Rigologie ® et les enseignants professionnels de 

 

 

 
Neuf mois pour s'approprier 

les outils du rire et de la joie de 
vivre du monde entier à des 

fins professionnelles 
 
 
Aider les autres à retrouver 
leur goût du rire 

 
Vous intervenez à tout niveau dans le 
monde de la santé ou de l'aide à autrui : 
médecin, psychothérapeute, infirmière, aide 
soignante, assistante sociale… : vous 
pouvez devenir Praticien Rigologue ® 
Santé  et utiliser les outils du rire en plus de 
votre pratique déjà existante.  
 
Dans un univers de souffrance ajoutez 
cette joyeuse étincelle d'humanité. 
 
Intervenants en entreprises, utlilisez la 
Rigologie® pour la gestion du stress, le 
team building ou la résolution des conflits.  
 
La Rigologie ® Entreprises , est un nouvel 
outil qui dope et accélère vos interventions 
traditionnelles.   

Rigologie ® 1 Paris – 25 au 29 Janvier 2008   
Frontignan - 19 au 23 Mai 2008  

Rigologie ® 2 Paris - 18 au 22 Janvier 2008  
Rigologie ®  
Entreprises  

Paris - 10 au 14 Mars 2008   

Rigologie ® 3 Paris - 12 au 16 Décembre 2007  
Rigologie ® 4  Frontignan – 28 Mars au 1 er Avril 2008   
Rigologie ® 5 Frontignan - 27 Avril  au 4 Mai 2008  
Supervision  Frontignan – Samedi 3 Mai 2008  

(6e Rencontres Zygomatiques)  
 

 

Programme de la formation 
de Praticiens Rigologues ® 
Santé  ou Entreprises  de 

 
 
- Praticien Rigologue ® Santé 
  pour les professionnels de la santé  
5 modules en 9 mois 
 
- Praticien Rigologue ® Entreprises 
  pour les intervenants en entreprises 
3 modules en 3 mois 
 
Manuel de formation de 110 pages. 

  

 
Cette formation certifiante est ouverte à tous les professionnels de la santé et les intervenants en entreprises. Elle ajoute 

les techniques du rire et de la joie de vivre à des pratiques professionnelles déjà existantes. 
 

 1, rue de la Coste – 34110 Frontignan 
www.ecolederire.org  -  06 25 706 936 

E.mail : contact@ecolederire.org 
 



CONVOCATION  A UN MODULE DE RIGOLOGIE ® 

de  
 

 
 

Lieu : PARIS FORUM 104 

Le Forum 104, couvent mariste, est un des lieux les  plus magiques de Paris dans lequel nous avons 
établi nos quartiers parisiens. Situé au cœur du qu artier latin, il possède un magnifique parc. L'Ecol e 
Française du Rire y est accueillie à bras ouverts a vec générosité et humour et nous nous réjouissons 
de vous le faire découvrir. 
 
FORUM 104 : 104, rue de Vaugirard 75006 Paris  
        Métro : Saint-Placide, Duroc ou Montparnasse  
        Parking : rue de Rennes 
        Tél. : 01 45 44 01 87  

Dates et horaires : 

5 jours de 9h00 précises à 18h et de 9h00 à 16h30 l e dernier jour 
Rendez-vous  le premier jour à 9h00  précises sous la coupole.  Notre salle sera indiquée. 

Hôtels : 

    1 - Foyer d'Accueil des Soeurs  : (simple, neuf, sans TV. La discrétion est de rigueur) 
 
    - Maison d'Accueil Adèle Picot , 39 rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris - 01 45 49 80 92  
M° Notre Dame des Champs ou Saint Placide 
     
    2 - Résidences Etudiantes  : 
     
    - Foyer International d'Accueil de Paris (FIAP),  30 rue Cabanis 75014 Paris - 01 43 13 17 00  
M° Glacière 
    - Résidence Internationale , 44 rue Louis Lumière 75020 Paris (loin du Forum 104)  - 01 40 31 45 45  
M° Porte de Bagnolet 

Repas : 

Nous vous proposons de déjeuner dans les divers restaurants du Quartier Latin. 
Ceux qui le désirent peuvent apporter leurs sandwichs et les déguster sous la jolie verrière du Forum 104 ou 
dans le parc s'il fait beau. 

Tenue : 

Confortable et lumineuse! Vous pouvez apportez tous vos capteurs de souvenirs. 
 

 1, rue de la Coste – 34110 Frontignan 
www.ecolederire.com  -  06 25 706 936 

E.mail : contact@ecolederire.org  



 
CONVOCATION AU MODULE 5 DE RIGOLOGIE ® 

de  
 

 

 

 

Lieu : FRONTIGNAN 

Ce stage a lieu au siège de l'Ecole Française du Ri re à Frontignan. Une partie des séances a lieu 
directement sur la Plage du Chant des Vagues, Port EST. Prévoir une tenue en rapport. Le reste de la 
formation a lieu dans la villa. Les conditions de c es stages sont particulièrement idylliques! 
 
L'Ecole Française du Rire  : 1, rue de la Coste 34110 Frontignan  
        Parking : devant la Poste et le Centre Culturel François Villon                                     Tél. : 06 25 706 936  

Dates et horaires : 

Dimanche 27 Avril 2008 de 9h00 précises à Dimanche 4 Mai 2008 à 18h 
Rendez-vous  Dimanche à 9h00  précises Plage du Chant des Vagues Port Est 

Hôtels : 

Le paradis c'est Le Chant des Vagues directement sur la plage de Frontignan où nous nous réunissons. Ce 
sont des appartements à la semaine, du samedi au samedi, à part deux chambres louables à la nuit. 
Tél.  06 71 91 99 16 et 04 67 43 42 96  Marlène Grau de la part de L'Ecole Française du Rire. Il y a deux 
chambres par appartement, vous pouvez demander à Marlène de vous dispatcher deux stagiaires par 
appartement et voir s'il est possible de rester jusqu'au dimanche au lieu du samedi. 

 
Vous trouverez d'autres hôtels sur le site : http://www.tourisme-frontignan.com 
Office de Tourisme de Frontignan : 04 67 48 33 94 
Office de Tourisme de Sète : 04 67 43 09 67 
  

·    Hôtel La Marine 18 bd Gambetta 34110 Frontignan 04 67 48 15 34 (obligatoire pour ceux qui n'ont pas de 
voiture) 
·    Hôtel  Vila 17 av Celestin Arnaud 34110 Frontignan-La Peyrade 04 67 48 77 42 
·    Campanile Zone Commerciale Barrière 34540 Balaruc Le Vieux 04 67 48 53 00 

Repas : 

Nous vous proposons de déjeuner dans les divers restaurants de Frontignan. 
Ceux qui le désirent peuvent apporter leurs sandwichs et les déguster dans le parc ou à la plage (pause 
déjeuner 1h30) 

Tenue : 

Confortable et lumineuse! Vous pouvez apportez tous vos capteurs de souvenirs. 
 

 1, rue de la Coste – 34110 Frontignan 
www.ecolederire.org  -  06 25 706 936 

E.mail contact@ecolederire.org  



 
 

 
 

 

 
fondée par Corinne Cosseron, 

Ambassadeur du Rire, professeur certifié de yoga du  rire  
et fondatrice de la Rigologie ® 

 

 
La première école de rire au monde! 
 
 

 
fondée en 2002 par Corinne Cosseron, est la 
première école de rire au monde à regrouper toutes 
les techniques du rire et de la joie de vivre à des  
fins de mieux être. 
 
Après des études supérieures en psychologie, 
Corinne Cosseron s'est formée à la plupart des 
techniques de rire directement auprès de ses 
fondateurs: yoga du rire  (Dr Kataria, Inde), 
sophrologie ludique ® (Claudia Sanchez et Ricardo 
Lopez, Colombie), coaching du rire  (Annette 
Goodheart, USA), Humour et rire thérapeutique 
dans le monde médical et les entreprises  (Steve 
Wilson, USA),  Rire et santé  (France Mondor, 
France), clown  (hospitalier: Kinou le clown; 
thérapeutique: Artec; théâtre: Bataclown; 
développement personnel: ArtClown, coach: 
Karaclown, France et Suisse). 
 

 
 

LA RIGOLOGIE ® 
 
De ces rencontres et de l'apport des disciplines qu'elle 
pratique elle-même (danse africaine, chant, qi gong, 
Feldenkrais, méditation, pensée positive etc.) est née 
la Rigologie ® qui permet de former des 
professionnels de la santé et des intervenants en 
entreprises à l'utilisation de toutes ces techniques de 
la joie de vivre dont le seul but est d'aider chacun à 
mieux vivre ses émotions dans une plus grande 
autonomie. 
 
 
 

Reconnue par ses pairs, Corinne Cosseron a reçu 
deux World Laughter Tour Award  (USA 2002 et 
2004) et a été nommée Ambassadeur du Rire  
(Berlin 2006) par le Dr Madan Kataria. Elle 
enseigne aujourd'hui en France et aux Etats-Unis.  

 
, 

constituée d'une dizaine de professionnels, forme 
des animateurs de Clubs de Rire , des 
Rigologues ® intervenants en entreprises  
(événementiel, conférences, séminaires, team 
building) ainsi qu'en hôpitaux , maisons de retraite 
et associations de patients. 
 
Elle remet chaque année un Rire d'Or ® à une 
personnalité ayant fait connaître les bienfaits du 
rire pour la santé: Dr Henri Rubinstein , La 
psychosomatique du Rire (2003), Dr Madan 
Kataria , le yoga du rire (2004), Claudia Sanchez  
et Ricardo Lopez , la sophrologie ludique® 
(2005), Kinou le Clown , le clown à l'hôpital 
(2006), Steve Wilson , l'humour au travail, (2007). 
 
 

 
 
 

, 
 

Association loi 1901, organise bénévolement 
chaque année le Rassemblement 
International des Rieurs , la Journée 
Internationale du Rire , le Plus Grand Éclat 
de Rire de France , les Rencontres 
Zygomatiques  (symposium international sur 
les bienfaits du rire sur la santé), des 
Commandos Rire et Câlins , et fait intervenir 
tous les arts autour du rire  : photo, vidéo, 
arts plastiques, théâtre, cinéma, happenings, 
danse, chant et concert.  

 1, rue de la Coste – 34110 Frontignan 
www.ecolederire.org  -  06 25 706 936  


