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     MODALITÉS D’INSCRIPTIONS ET TARIFS : 
INSCRIPTIONS à partir du LUNDI 21 JANVIER
à l’accueil de la Direction de la Famille (mairie centrale) 
 01 47 60 80 50
L’inscription au service périscolaire de la Ville est 
obligatoire car la facturation dépend du quotient familial. 

LIEU DES STAGES : 
Maison de l’image 
17, rue Taillade - 92700 Colombes 
Entrée : rue Desmont Dupont (face à la crèche des Colibris)
Interphone : Multimédia - Téléphone : 01 47 60 41 51

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 Ext

TARIF à la séance 7 8 9 10 13 15 19 23 52

TARIF à la semaine (hors repas) 35 40 45 50 65 75 95 115 260

DU LUNDI 25 FÉVRIER AU 
VENDREDI 1ER MARS

STAGE VIDÉO : 10H/12H30 – 14H/17H
Réalisation d’un court-métrage, de l’écriture du 
scénario au montage.

 STAGE PHOTO : 10H/12H30 – 14H/17H
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 sténopée.

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 MARS

STAGE VIDÉO : 10H/12H30 – 14H/17H
Réalisation d’un court-métrage, de l’écriture du scénario au montage.

STAGE MANGA : 10H/13H
Apprendre de façon synthétique les étapes essentielles d’une 
construction de planche de bande-dessinée style manga, à savoir 
le scénario, les dialogues, le story-board/découpage technique 
(nemu).
Ce petit apprentissage théorique s’accompagnera d’une mise en 
pratique technique invitant les participants à concevoir une ou 
plusieurs planches sur des personnages et un scénario devant 
correspondre à une histoire courte.

STAGE RADIO : 14H/17H
Dans une ambiance ludique et collective, venez vous initier aux 
bases des techniques de rédaction journalistique. L’utilisation 
d’un matériel professionnel, performant et adapté à la décou-
verte des métiers de la radio vous permettra de préparer et ré-
aliser, reportages, interviews et enregistrements de chroniques.

STAGE EN EUROS :
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