L'AUVERGNE FAIT SON CINéMA

DESCRIPTION
Amateur de grands et de petits écrans ? Tu rêves de produire tes propres films ? Alors ne
bouge pas, voici la colo qu'il te faut : le séjour cinéma en Auvergne.

à partir de

570.00 € / jeune

Lors de cette colonie de vacances cinéma, tu vas produire un court métrage avec tes
copains. A tour de rôle, comédien, cadreur, monteur, perchiste, tu pourras découvrir toutes
les coulisses du métier.

Du 05/04/2020 au 18/04/2020

Le lieu

Ages : de 10 à 14 ans

Centre de vacances pavillonnaire situé au cœur d’un magnifique parc d’épineux de 15 Ha
où vivent en semi-liberté lamas et alpagas. Un hébergement entièrement neuf vous
permettra d’être accueillis dans les meilleures conditions, chaque chambre comprend 5 lits
et un coin sanitaire avec douche.

Organisateur : Autre organisateur

Activités
Tous nos séjours se déroulent sur place et sont encadrés par des professionnels diplômés
permanent de la structure.
Le centre possède tout le matériel (Studio enregistrement, plateau télé, caméras
professionnelles, PC MAC) nécessaire pour la pratique des activités.
Un objectif commun, partir d’un scénario et aboutir à la réalisation d’une fiction.
(1 film de 10 à 15 min par groupe de 8), les jeunes pourront s’engager en tant qu’acteur,
technicien, cadreur, preneur de son.
Sur le séjour un temps sera également consacré au montage. Un DVD résultant du séjour
sera remis à chaque participant.

Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour

Documents obligatoires
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L'AUVERGNE FAIT SON CINéMA
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
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L'AUVERGNE FAIT SON CINéMA

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lyon

CAR

36.00 €

Marseille

TRAIN + CAR

85.00 €

Paris

TRAIN + CAR

100.00 €

Saint-Etienne

CAR

26.00 €

Valence

TRAIN + CAR

41.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

CAR

36.00 €

Marseille

TRAIN + CAR

85.00 €

Paris

TRAIN + CAR

100.00 €

Saint-Etienne

CAR

26.00 €

Valence

TRAIN + CAR

41.00 €

Tarif
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