
La facturation dépendra du quotient familial.

Les inscriptions seront acceptées dans la limite des 
places disponibles

Inscription obligatoire  à la régie périscolaire 
à la mairie centrale :
Munissez-vous des documents suivants :
●  avis d’imposition ou de non-imposition de 
 l’année N-2
●  les trois derniers bulletins de salaire de chaque   

parent
●  justificatif de domicile 
 (quittance de loyer, facture EDF, facture eau,…)

S’il y a lieu :
●  notification du montant des indemnités de chômage  

 ou revenus d’insertion (RSA)
●  notifications du montant des indemnités journalières  

 de la sécurité sociale
●  justificatif de perception ou de versement de pension 

 alimentaire
●  relevé récent des allocations familiales
●  justificatif indiquant qu’un enfant du foyer présente 

un handicap

HORAIRES 
DE LA STRUCTURE

MAISON DE L’IMAGE
ET DU MULTIMÉDIA

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL

PROGRAMME 
2018-2019 
12-20 ans

Hors vacances 
scolaires
Vidéo/Cinéma
Photographie
Radio

17, rue Taillade

Entrée rue Desmont Dupont 
Interphone : Multimédia
Téléphone :  01 47 60 41 51 
maison.image@mairie-colombes.fr

Accès bus 235, arrêt « Valmy »

la maison de l’image

MARDI   MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

OUVERTURE 
PUBLIC 14H-19H 10H30-12H30

14H-18H 14H-19H 14H-19H 14H-18H

ATELIERS 14H-17H 17H-19H 17H-19H 14H-17H

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 Ext

TARIFS 
28 

SÉANCES
126 131,60 134,40 137,20 142,80 156,80 184,80 212,80 425,60

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 Ext

TARIF 4,50 4,70 4,80 4,90 5,10 5,60 6,60 7,60 15,20

TARIFS DES ATELIERS À L’ANNÉE EN

TARIFS DES ACTIVITÉS JOURNALIÈRES

€
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  ●  Initiation à la prise de vue et à la prise de son

 ●  Réalisation de vidéos : captation, reportage et 
fiction

 ●  Postproduction : montage sur FinalCut et Adobe 
Première

 ●  Initiation à la mise en scène et à la direction d’ac-
teurs, actrices

 ●    Initiation aux techniques de la photographie : 
réaliser un portrait en studio, créer une photo 
animée, aborder le reportage suivant un sujet...

 ●    Découverte de la photographie argentique : 
laboratoire noir et blanc, photo instantanée 
(polaroid) et sténopé

  ●  Initiation aux bases des métiers de la radio
 ●  Préparation et réalisation de reportages
 ●  Interviews et enregistrements de chroniques
 ●  Installation technique et montage de séquences,
   jingles, playlist

Réalisation d’un court métrage, de l’écriture 
du scénario au montage.
En partenariat avec L’œil du Baobab.

ATELIER VIDÉO
Mercredi de 14h à 17h

ATELIER 
PHOTOGRAPHIE
Samedi de 14h à 17h

ATELIER RADIO
Vendredi de 17h à 19h

ATELIER CINÉMA
Samedi de 15h à 17h
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