Regarde, ça bouge !
La boutique d’écriture & Co
76, rue du faubourg figuerolles
34070 Montpellier
Tel : 04 67 02 17 41
Email : boutiq-ecr@numericable.fr

Création de flip book et Thaumatropes.
Le mercredi 11 Février 2015
Pour les enfants de 6 à 12ans

Regarde, ça bouge !
Un dessin ça ne bouge pas, un dessin animé ça
bouge : comment ça se fait ?
Pour percer cette énigme nous proposons aux enfants
toute une journée où ils pourront à la fois découvrir un
tas de petits dessins animés différents et expérimenter
le mouvement de l’image à travers la fabrication de
flip book et Thaumatropes.
Au programme :
Matin :
Au cinéma Diagonal « En sortant de l’école »
Projection d’une série de courts dessins animés
inspirés des poèmes de Jacques Prévert
Après-midi :
Fabrication de flip book et Thaumatropes.
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 et au Cinéma Diagonal
Les horaires :
Le mercredi 11 Février de 9h à 17h
Combien ça coûte ? :
5 euros d’adhésion et 1 euro de participation à la
journée
Date limite d’inscription : lundi 9 Février 2015

Regarde ça bouge !
Inscription
11 Février 2015
Nom .............................................. Prénom ....................................
Adresse............................................................................................
........................................................................................................
Tel :.............................................. Mail : .......................................
Autorisation parentale :
Je soussigné Madame, Monsieur……………………………………………
Autorise mon enfant
………………………………………………………………………………………
A participer à la journée Regarde, ça bouge ! proposé par la
Boutique d’écriture & Co., le mercredi 11 Février 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 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.
Autorise La Boutique d’écriture & Co à diffuser tout ou partie des
productions textes et photos.
Adhésion individuelle : (5€)
□ Déjà adhérent :
1€ de frais de participation à la journée : □
Mode de règlement :
Chèque
□
Espèces
Montpellier le :

□
Signature

□

