COLONIE DE VACANCES PHOTOGRAPHIE ET VIDéO

DESCRIPTION
Enfin une colonie de vacances où enfants et adolescents peuvent s’initier à la
photographie et à la vidéo !
Tu es passionné(e) depuis toujours par la photographie et ou la vidéo ? Tu passes des
heures chaque weekend à regarder les vidéos de tes youtubers préférés et aimerait toi
aussi pouvoir un jour créer tes propres vidéos ? Le moment est venu de passer derrière
l'écran et d'apprendre tous les rudiments de la photographie et de la vidéo.

ACTIVITÉS
Lors de cette colonie de vacances vidéo et photographie, tu feras partie d'un groupe de
jeunes de ton âge et de ton niveau. Tout au long de ce séjour, tu assisteras à des ateliers d'
initiation autour de la vidéo et de la photo. L'objectif étant de te proposer une colonie de
vacances qui te permette de faire un tour d'horizon de tous les rudiments de la
photographie, mais aussi de la vidéo, qu'il s'agisse de la prise de vue, du montage, mais
aussi des réglages ou encore de la colorimétrie par exemple. Tu assisteras notamment à
ces ateliers :
Activités autour de la vidéo
Initiation aux différentes techniques de vidéo et montage : court-métrage, clip,
publicités, interviews etc. L'objectif étant ici de te permettre de découvrir différents
types de contenus, leurs spécificités.
De la théorie à la pratique : choix d'un projet par petits groupes (ex: parodie,
publicité, etc) mise en place du story board, découpage des scènes, et prise de
vue sur le centre... inventivité et imagination sont de mise !
Atelier montage vidéo : accompagné d'un professionnel du montage vidéo
présent sur place, chaque groupe pourra entamer le processus de montage de
son projet...
Activités autour de la photo
Initiation à la photographie : atelier visant à t'enseigner les rudiments de la
photographie, découvir les différentes parties de l'appareil photo, son
fonctionnement mais aussi les réglages à effectuer.
Atelier pratique : une fois l'initiation effectuée, il sera grand temps de passer à la
pratique. Accompagné(e) de nos équipes expertes, tu t'initieras cette fois-ci aux
différents cadrages, à la prise de vue, et aux réglages, dans les conditions réelles.
Atelier développement : comme dans les films... tu découvriras à ton tour la
magie du développement des photos que tu auras prises, en chambre noire !
A la fin de cette colonie de vacances photographie et vidéo, une clé USB avec
l'ensemble des créations photographiques et vidéo, sera remise à chaque jeune. De
quoi pouvoir présenter fièrement ses créations à la maison au retour de la colo !

à partir de

€ / jeune

Du 06/07/2014 au 24/08/2014
Ages : de 6 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
richebourg
74360 ABONDANCE

ACTIVITÉS ANNEXES
En dehors des activités de photo et de vidéo, des temps calmes et des activités
annexes sont également prévus lors de cette colonie de vacances en France.Découverte
de la région, activités manuelles, jeux, baignade en piscine ou en rivière, ping-pong, cirque,
sports collectifs ou trampoline : en dehors de leur activité principale, les enfants peuvent
s'adonner à la pratique d'une multitude d'activités.

ENCADREMENT
L’équipe est composée des personnes suivantes :
un directeur BAFD,
un animateur pour 8 enfants,
un assistant sanitaire,
ainsi qu’un directeur adjoint pédagogique au-delàs de 50 enfants.
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De plus, le centre d’accueil est géré par un directeur de structure permanent, entouré
d’une équipe technique (cuisinier permanent et personnel de service). Les intervenants
spécialisés qui interviennent sur nos séjours sont tous diplômé du Brevet d'état de l'activité
qu'ils encadrent. Pour chaque séjour, Djuringa Juniors s'engage à ce qu'au moins 75 % des
animateurs pédagogiques soient breveté BAFA (ou en formation).

TRANSPORT
Parce que le voyage fait aussi partie du séjour, nous nous efforçons d’optimiser la qualité
de ces derniers (en limitant les temps de trajet et d’attente, en privilégiant le TGV sur les
longues distances par exemple). Une convocation individuelle précisant les dates, l’horaire
et le lieu de départ, vous sera envoyée 20 jours avant le début du séjour.

PIECES OBLIGATOIRES
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COLONIE DE VACANCES PHOTOGRAPHIE ET VIDéO
INFOS PRATIQUES
DESTINATION
Petit écrin de nature aux confins des Gorges de l'Ardèche et des Cévennes, Aubenas
s’en remet à un climat d’influence méditerranéenne. Perchée au sommet d'un éperon
rocheux et dominant la rivière Ardèche, Aubenas est le point de départ des descentes
mythiques en canoë-kayak.

Hébergement :
Sur arrière-plan de montagne ardéchoise, le centre Jules Froment est un lieu de détente
par excellence. Parmi ses équipements sportifs on compte un gymnase, de nombreux
terrains de sports collectifs (foot, basket, hand), un mur d’escalade, des tables de
ping-pong et 2 piscines hors sol.
Le centre d’hébergement s’organise en plusieurs zones de trente places environ,
chacune composée de chambres de 4 à 6 lits (douches et WC dans les chambres), d’une
salle d’activités et d’une salle détente. Une configuration qui permet à chaque tranche
d’âges de disposer de son propre espace.
Les repas sont pris au self du centre. De nombreuses salles d’activités (vidéo
notamment) ainsi qu’une salle spectacle complètent l’hébergement.
INFOS PRATIQUES

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Charte du participant
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
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COLONIE DE VACANCES PHOTOGRAPHIE ET VIDéO

LE CENTRE D'ACCUEIL
Abondance - Les Clarines
Le Chalet dispose de 5 salles d'activités, cuisine, 1 grande salle à manger avec baie vitrée (table de 8 pers ), infirmerie, 3 étages de chambres avec balcons
ouvrant sur la vallée (31 chambres de 3 à 8 lits avec douche et lavabo), wc à chaque niveau.
Grand chalet savoyard situé au cœur des Portes du Soleil, sur 5 niveaux avec douches et lavabos dans chaque chambre et 5 salles d'activités. Nous
accueillons les groupes dans une ambiance conviviale et familiale avec une nourriture abondante et de qualité et les spécialités savoyardes.

LA REGION
Le village d’Abondance est situé au nord de la Haute Savoie, à 30 Km au sud du Lac Léman et des villes de Thonon les Bains et Evian les Bains.
Dans le décor somptueux qu’offre la vallée d’Abondance, à l’entrée du domaine franco-suisse des Portes du Soleil et à quelques pas du lac Léman, il
existe une station village qui unit accueil chaleureux, joies des activités de pleine nature et patrimoine préservé pour le parfait bonheur de ses visiteurs.
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COLONIE DE VACANCES PHOTOGRAPHIE ET VIDéO

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Ville de départ

Transport de départ

Transport de retour

Tarif

Tarif
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