
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De case en case 

Stage bande dessinée 

du 22 au 26 
avril 2013 

A la boutique d’écriture 

La boutique d’écriture & CO  
76, rue du faubourg figuerolles 
34070 Montpellier 
Tel : 04 67 02 17 41 
Email : boutiq-ecr@numericable.fr 
 
Accès :  
- bus n°11 direction Les Bouisses arrêt Figuerolles  
- tram n° 3 arrêt Plan Cabanes  

Avec CorcalCorcalCorcalCorcal  
auteur de BD 

Pour les 

jeunes de 

11 à 15 ans 

 
  MA Y B E  Y O U       
C O U L D  W R I T E  
T H E  S T O R Y  



  
 
Stage bande dessinée 
Du lundi 22 avril à 14h00 au vendredi 26 avril 17h0 0 
 
Une semaine pour : Découvrir des BD, en lire, expérimenter un tas de 
façon de fabriquer une histoire, avec ou sans cases, avec ou sans 
texte…à partir de différentes techniques.  
 
Une semaine pour essayer, découvrir, se tromper, découvrir encore.  
 
Tu peux venir même si tu n’as jamais fait de dessin.  
 
Pour te guider, te proposer des expériences, nous accueillerons 

Corcal, auteur des BD Les Zorilles, Rat’s, 
Les déterrés… 
 
 
Pense à :  

- apporter un pique-nique tous les jours  
- prendre ta carte de bus si tu en as une 

 
Où est ce que ça se passe ?  :  

- À la boutique d’écriture  
76, rue du faubourg figuerolles   
34070 Montpellier  

 
 
Les horaires : 

- Lundi 22 : de 14h00 à 16h30 
- Mardi 23 : de 10h00 à 16h30 
- Mercredi 24 : de 10h00 à 16h30 
- Jeudi 25 : de 10h00 à 16h30 
- Vendredi 26 : de 10h00 à 17h00 

 
Tu pourras rester jusqu’à 17h00 tous les jours si tu le désires, pour 
terminer tes expérimentations.  
 
Combien ça coûte ?  : 10 euros pour la semaine  
 
 

 
Inscription au stage De case en case  

22 au 26 avril  
 
Nom  : ……………………………………………………………………………. 
Prénom  :………………………………………………………………………… 
Adresse  : ……………………….…………………………………………….. 
Tel : ………………………………………………………………………………. 
Mail  : ………………………………………………………………………………. 
 
Paiement 10 euros : liquide          chèque 
 
Autorisation parentale  
Je soussigné madame, monsieur,……………………………………………… 
Autorise mon enfant……………………………………………………………… 
A participer au stage De case en case  proposé par la Boutique d’écriture 
& Co du lundi 22 avril au vendredi 26 avril.  
Dans le cadre de ce stage, mon enfant sera sous la responsabilité de 
l’ensemble de l’équipe d’encadrement. 
Cette autorisation s’étend aux activités se déroulant dans les locaux de La 
Boutique d’écriture & Co comme celles ayant lieu hors les murs  
 
Montpellier le :                                          signature 
 
 
 
Autorisation de prise de vue accordée pour mineur :   
Je soussigné madame, monsieur ……………………………… domicilié(e) à  
……………………………………………………………………………………… 
autorise La Boutique d’écriture & Co à effectuer et diffuser des prises de 
vue photo et/ou vidéo de mon fils/fille ………………………………….. 
né(e) le …...............................afin d’illustrer notre action.  
Ces prises de vue ne seront diffusées que dans le cadre de notre réseau. 
 
 
Montpellier le :                                          signature 

De case en case 


