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Panique dans le Frigo

Création de films en Stop Motion

Le mercredi 15 Avril 2015

Pour les enfants de 7 à 12 ans 
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Panique dans le frigo
Un film, cela se fait avec une caméra ? Pas forcément !
Il existe plusieurs techniques pour faire un film.
On peut créer un film avec un appareil photo et des
objets du quotidien. 
Les objets peuvent prendre vie. 
Et c'est ce que nous allons voir.

Au programme : 
Le matin : 
Atelier Stop Motion 
Au cinéma Nestor Burma nous allons nous initier à la
technique du stop motion. 
A midi, nous irons manger et jouer à Zadigozinc, un
café pour les enfants

L'après-midi :
Projection du film "Le château de sable" un film en
stop motion de Co Hoedeman.
Les parents qui veulent regarder le film avec nous sont
les bienvenus.

De quoi avez-vous besoin ?
 De vous inscrire auprès de la Boutique d’écriture.
 D’apporter un pique-nique pour le midi.
 Votre carte de Tam, si vous en avez une

Où est ce que ça se passe ?  
À la boutique d’écriture, au Cinéma Nestor Burma et à
Zadigozinc

Les horaires :
Le mercredi 15 Avril de 10h à 17h30

Combien ça coûte ?  :
5 euros  d’adhésion et  2  euros  de  participation  à  la
journée.
Date limite d’inscription : le vendredi 10 Avril

Panique dans le frigo
Inscription pour la sortie du 15 Avril 2015 

Renseignement sur les parents ou tuteur légal 
Nom .............................................. Prénom ....................................

Adresse............................................................................................
........................................................................................................
Tel :.............................................. Mail : .......................................

Souhaitez-vous regarder le film avec nous? Oui? 
RDV devant le cinéma à 16h. Merci de cocher cette case □

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) Madame, Monsieur………………………………………..
Autorise mon enfant
……………………………………………………………………………………....
A participer à la journée Panique dans le frigo proposée par la
Boutique d’écriture & Co, le mercredi 15 Avril 2015.
Dans  le  cadre  de  cette  journée,  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 

Autorisation de prise de vue accordée pour mineur
Je soussigné(e) 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 afin d’illustrer
notre action. Ces prises de vue ne seront diffusées que dans le
cadre de notre réseau.

Adhésion individuelle : (5€)      □ Déjà adhérent :  □      

2€ de frais de participation à la journée :  □ 

Mode de règlement : Chèque  □  Espèces  □

Fait à Montpellier, le :                                                Signature


