
Maison de l’image et du multimédia 
30, rue Desmont-Dupont ‧ 92700 Colombes  
(face à la crèche des Colibris) ‧ interphone : Multimédia 
01 47 60 41 51 ‧ maison.image@mairie-colombes.fr

QUOTIENT (au trimestre : soit 10 séances)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ext

22 € 23 € 24 € 25 € 26 € 28 € 33 € 44 € 50 € 58 € 88 €

(11 – 20  ANS)

27 SEPT. › 16 DÉC. 2022

samedi 24 septembre

PORTES OUVERTES

LIEU ET TARIFS DES STAGES

LES ATELIERS DU 1ER  TRIMESTRE

1.  En ligne via le portail famille :  
https://portail-famille.colombes.fr

2.  En prenant RDV auprès du service AIRP  
uniquement par téléphone au 01 47 60 80 50.

Afin de faciliter votre inscription, pensez à actualiser  
votre quotient familial (possible sur le portail famille). 
Les paiements par Pass92 se font uniquement  
à la mairie sur RDV au 01 47 60 80 50.

À PARTIR DU 29 AOÛT, VOUS POUVEZ 

VOUS INSCRIRE DE DEUX MANIÈRES :
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• MANGA
mercredis (de 13h30 à 15h30) 
attention : atelier au collège Moulin-Joly 

vendredis (de 17h30 à 19h30)

• DESSIN D’ANIMATION 2D
mercredis (de 17h à 19h) 
samedis (de 14h à 16h)

• CRÉATION DE MINI JEU VIDÉO
samedis (de 17h à 19h) 
sur pc ou téléphone portable

• STOP MOTION
vendredis (de 17h30 à 19h30)

• VIDÉO
samedis (de 14h à 17h)

• PHOTO LIGHT PAINTING
samedis (de 14h à 17h)

PLANNING DES ATELIERS

ÉDITO

(HORS VACANCES SCOLAIRES)

Madame, Monsieur,

Cela fait 10 ans tout juste que la Ville de Colombes s’est donnée  
l’ambition d’offrir un accès pour tou·te·s à des pratiques de loisirs  
culturels, celles de l’audiovisuel, la photographie, du cinéma.
L’engouement pour notre mission d’éducation à l’image nous a poussé  
à explorer également les arts visuels, du dessin au manga en passant  
par la création d’objets de décors, de mobilier urbain et d’artefacts  
artistiques à installer dans l’espace public.
Cette nouvelle saison 2022-2023 voit l’arrivée de nouvelles disciplines  
telles que l’animation 2d et la sculpture 3d. Autre nouveauté importante,  
la Maison de l’image change son mode d’accès aux ateliers en proposant  
des cycles trimestriels au lieu d’un cycle annuel.
Vous vous inscrirez donc pour 3 mois, reconductibles, si vous le souhaitez,  
sur le même atelier ou sur l’atelier de votre choix.
Dans cette dynamique d’évolution, la municipalité a décidé de diminuer  
de 50 % les tarifs de la Maison de l’Image pour les revenus les plus  
modestes et ce dès la rentrée 2022.
En plus des activités d’initiation et d’éveil, la Maison de l’Image invite  
les jeunes à porter un regard engagé sur le monde qui les entoure  
en participant à la création de podcasts journalistiques.
Vous l’aurez compris, c’est avec beaucoup de joie que nous vous  
présentons le programme 2022-2023 de la Maison de l’Image. 
Une année qui s’annonce riche en rencontres et en créativité.

• STOP MOTION (NOUVEAUTÉ)
Tu souhaites réaliser un film en stop Motion ? Grâce à cet atelier, tu découvriras  
toutes les étapes pour créer un film d’animation ! Chaque phase te sera expliquée :  
de l’écriture du scénario, à la fabrication des éléments, prise de vue, montage.

• VIDÉO
Tu as un projet dans le domaine de la vidéo et tu souhaites réaliser ton film en travaillant  
en équipe ? Nous te proposons un stage vidéo où tu découvriras les bases essentielles  
pour faire ton court métrage (scénario, tournage, montage…)

• CRÉATION DE JEU VIDÉO (NOUVEAUTÉ)
Tu aimes l’univers du jeu vidéo et tu souhaites créer un jeu à ton image en développant  
ton propre univers ? Tu apprendras les étapes clés pour réaliser un jeu fonctionnel,  
de la programmation à la conception d’un ou plusieurs mini-jeux vidéo avec la prise en main  
du logiciel UNITY* que ce soit pour la 3d ou de la 2d.
*Unity est un logiciel 3d temps réel multi-plateformes pour la création de jeux vidéo, très répandu  
dans l’industrie du jeu vidéo. Sa licence est gratuite au niveau du moteur de recherche.

• LIGHT PAINTING (NOUVEAUTÉ)
Tu aimes la photo et tu souhaites prendre en main et maîtriser l’appareil photo numérique ?
Tu pourras réaliser ton projet photo en Light Painting afin de développer ton propre style  
et ta créativité. Le principe : écrire et dessiner avec la lumière, c’est possible !
Cette technique photographique te permettra de dessiner des formes ou d’écrire  
avec de la lumière en déplaçant des lampes pendant la prise de vue.

• MANGA
Tu souhaites découvrir l’univers du Manga à travers différentes techniques… Tu apprendras  
les étapes essentielles en réalisant une à plusieurs planches de bandes dessinées.

• DESSIN D’ANIMATION NUMÉRIQUE 2D (NOUVEAUTÉ)
Tu as envie d’apprendre, construire et animer une séquence autour d’un personnage  
ou d’un décors 2d. D’appréhender les bases de l’animation 2d.  
On appelle animation 2d numérique une technique de l’animation où tout ou partie  
de l’œuvre est réalisée sur ordinateur, en utilisant un logiciel libre de droit.

Patrick CHAIMOVITCH 
Maire de Colombes 

Vice-président de la  
Métropole du Grand Paris 

Valentin NARBONNAIS 
Adjoint au Maire 

délégué à la Jeunesse,  
aux Expressions Urbaines  

et à l’Enseignement  
secondaire 

Conseiller territorial de la 
Boucle Nord de Seine

ATELIERS


