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ATELIERS POUR LES 7- 12 ANS

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

JANVIER
FÉVRIER
JANVIER –- FÉVRIER

MARS – AVRIL

MAI – JUIN

Réalise ton
dessin animé !

A te lier
de mots

Cirque
acrobatique

Chaque vendredi de 15h à 17h
Inscription : naia.iratchet@institutfrancais-gabon.com / 065 54 16 31
Places limitées à 15 personnes par cycle

Cycle 1

Le designer et animateur 3D Abderamane Kayissa t’offre la possibilité
de réaliser ton propre film d’animation à travers les étapes suivantes :
écriture d’un synopsis, réalisation d’un story-board, création des personnages et des décors, prises de vue, montage et sonorisation.
Un travail de groupe où le rôle de chacun aura toute son importance.
Dates : 15, 22, 29 janvier, 5, 12 et 19 février 2021

Réalise ton
dessin animé !

Apprendre à parler de soi et à exprimer ses émotions tout en s’amusant,
c’est le défi que te lancent les poètes du collectif Slam Action. A travers
des exercices ludiques d’écriture et d’improvisation qui viendront
stimuler les esprits créatifs, c’est l’art de se raconter, l’art de jouer avec
le langage, qu’ils t’apprendront à développer. Un travail de mise en
image des textes sera aussi réalisé !
Dates : 12, 19, 26 mars et 2, 9 avril 2021

Cycle 2
A te lier
de mots
MARS – AVRIL

Cycle 3

Pour le dernier cycle de l’année, lance-toi dans les arts du cirque et
prépare un spectacle inoubliable composé d’acrobaties, d’équilibres, de
portés, de techniques de jonglages et de numéros de clown. Les
circassiens du Cirque de l’Equateur feront de toi un vrai acrobate, pour
le plus grand bonheur de tes amis et de ta famille qui pourront venir
admirer tes talents !
Dates : 21, 28 mai et 4, 11, 18 juin 2021

Cirque
acrobatique
MAI – JUIN
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JANVIER – FÉVRIER

COUPON D ‘INSCRIPTION VIFG
Nom de l’enfant ..................................................................................... Age ................................................
Nom du parent ..................................................................................... Téléphone ......................................
Adresse e-mail ...................................................................................................................................................

PAR CYCLE
18 000
Cycle 1

FCFA

par cycle – 16 000 FCFA pour les adhérents
Cycle 2

Cycle 3

Par ce coupon d’inscription, j’autorise mon enfant à être filmé et photographié pendant les ateliers

