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ATELIER CINÉMA   à partir de 9 ans

Du 17 au 21 août 2020 

À la MCL de Gérardmer
avec Pierre Médy  Au programme...

Apprentissage et découverte des différentes techniques du cinéma :
Écriture et réalisation d’un court-métrage. 
Chaque après-midi, le groupe de jeunes assistera à l’atelier cinéma pendant 3h ( de 14h à 17h). Tout au long 
de la semaine les jeunes manipuleront le matériel, écriront un scénario, le tourneront et le monteront.
La diffusion du film provisoire aura lieu le vendredi 21 août en fin de journée puis la version digitale définitive 
sera mise en ligne sur le site www.sejourcinema.com.

 Jours, horaires et public
Du lundi 17 au vendredi 21 août de 14h à 17h.
Pour les jeunes à partir de 9 ans.  Attention, le nombre de places est limité !

 Tarifs et modalité d’inscription
A : 30 € - B : 32,50 € - C : 35 € - D : 37,50 € - E : 40 € pour les 5 après-midis avec adhésion à la MCL 
(6 € moins de 16 ans et 12 € plus de 16 ans).
Inscription à compléter au dos et à retourner à la MCL accompagnée de votre règlement.



À retourner à la MCL Inscription
Représentant légal

Nom......................................................................... Prénom.......................................................................................

Adresse postale..........................................................................................................................................................

Téléphone..........................................Mail....................................................................@......................................

Jeune : Nom.............................................................................Prénom....................................................................

Âge.................................................................................Classe...............................................................................

O  Le jeune est déjà adhérent MCL (année scolaire 2019’2020)   O Le jeune doit prendre l’adhésion de 6 €

O J’autorise la MCL à utiliser l’image de mon enfant pour :

     O Ses programmes et communications à la presse  O Ses publications sur des réseaux sociaux

O Je déclare avoir pris connaissance du projet pédagogique et du protocole sanitaire et m’engage à le 
respecter.

O J’autorise mon enfant à rentrer seul à l’issue de la journée.

J’ai pris connaissance que mes données personnelles seront stockées dans le logiciel Noé pour toute 
inscription.

Signature des parents :


