Réalisation d'un Court Métrage de Cinéma d'Animation
avec Alice et Kevin de l'association De Fil En Images et Bleuñvenn.

Du lundi 30 avril au jeudi 4 mai
de 10H à 17H (pause repas de 12 à 14H)
avec projection le vendredi 5 mai à 18H.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Tarif :

200€ les quatre jours de stage.

NOM :….................................................................. PRENOM :..........................................................
Adresse :.................................................................................................................................................
Ville : ….................................................................. Code Postal :........................................................
Téléphone :...............................................................
E-mail :.....................................................................
Autorisation Parentale
Madame, Monsieur.................................................................................................................................
responsable légal de l'enfant :.................................................................................................................
L'enfant partira-t-il seul du stage ?.........................................................................................................
L'enfant a-t-il un régime, des allergies ou des antécédents que nous devons connaître ? …................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
En cas d'accident, nous téléphonons aux parents (n° à renseigner plus haut). Si ceux-ci ne sont pas
joignables ou en cas d'urgence, nous appelons le SAMU qui prendra l'enfant en charge.
Conditions Générales :
–
Les inscriptions sont validées à réception de la fiche d'inscription, de l'autorisation parentale
pour les mineurs et du règlement complet du stage.
–
En cas d'absence non justifiée l'association conserve le règlement perçu.
–
En cas d'annulation du stage, l'association De Fil En Images s'engage à rembourser
intégralement les règlements perçus.

Fait le …....................................................... à …................................................................................
Lu et approuvé.
Signature :

Réalisation d'un Court Métrage de Cinéma d'Animation
avec Alice et Kevin de l'association De Fil En Images

Du lundi 30 avril au jeudi 4 mai
de 10H à 17H (pause repas de 12 à 14H)
avec projection le vendredi 5 mai à 18H.
Enfant et adulte, partir de 10 ans, maximum 10 participants.
Réalisation d'un court métrage d'animation.
Les participants au stages peuvent déjeuner sur place à condition d'apporter leur repas.
Au programme :
–
1er jour : présentation des techniques et de l'histoire du cinéma d'animation le matin et
écriture du scénario l'après midi.
–
2ème jour : création des décors et des personnages
–
3ème jour : tournage
–
4ème jour : tournage et prise de son
Les différentes techniques :
–
papiers découpés
–
ombres chinoises
–
pâte à modeler/modelage terre
–
volume
–
pixilation

