
 

 

 

Nom et Prénom de l’inscrit:                                                             
Age:
Nom et Prénom du Parent:
Adresse:
Code postal:   Ville:

Bulletin d’inscription
Tarif associatif

Du 23/10 au 26/10/2017 inclus

Du 30/10 au 03/11/2017 inclus (sauf jour ferié)

Du 02/01 au 05/01/2018 inclus

Du 26/02 au 01/03/2018 inclus

Du 05/03 au 09/03/2018 inclus

Du 23/04 au 26/04/2018 inclus

Du 30/04 au 04/05/2018 inclus (sauf jour ferié)

Du 09/07 au  12/07/2018 inclus

Du 16/07 au 20/07/2018 inclus

Stage Cinéma - Création fiction court-métrage
                 «Les genres cinématogramiques»

Stage théâtre - Contes du Monde
                         «Diction, intonation et interprétation»

Stage théâtre - Contes d’Hivers
         «Ressentis et émotions»

Stage Cinéma - Création fiction court-métrage
                                «Le jeu d’acteur, filmer les émotions»

Stage théâtre - Bande dessinée jouée
                         « Jeu de groupe et dimensions de la voix»

Stage Cinéma - Création fiction court-métrage
           « Fond vert, effets spéciaux et incrustrations»

Stage théâtre - Cinéma muet joué
                     «Expressions corporelles et petites accrobaties»

Stage Cinéma- Création fiction court-métrage
                 «Les genres cinématogramiques»

Stage théâtre - Grands films joués
                         «Mise en scène, la voix et le geste»

 ..... stage(s) à 120 € : ..........€
 ..... stage(s) à 100 € : ..........€
              Total : ..........€

J’accepte que Babel Image utilise des photos ou vidéos de notre 
enfant prises au cours d’activités à des fins pédagogiques et de 
communications.

Reglement:               Chèque                    Espèces

Adressez ce bulletin, et votre règlement à: 
Babel Image – 128 rue du Blanc Sceau, 59200 Tourcoing

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la responsable des 
stages: Sophie Laloum – 06.27.93.08.37 – contact@babelimage.fr

Fait à :     Le:

Signature:

Merci d’envoyer  votre inscription au moins 1 semaine avant le début du stage

Les stages peuvent tous être faits de manière indépendante
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