Votre interlocutrice : Aurélie Collet
contact@cf-editions.fr

06 64 86 81 76

Vacances de la Toussaint - Stage à la carte (7 - 14 ans)

« C’est toi l’auteur ! »

Conçois un conte, une BD ou un manga, tu le recevras en livre imprimé.
Lieu : 23 avenue de Sceaux 78000 Versailles.
Le stage comprend :
- Une initiation aux métiers de la chaîne graphique ;
- La conception d’un story-board, d’une maquette ;
- La rédaction du texte et la réalisation des illustrations.
Le matériel est fourni, mais tu peux apporter :
- des livres que tu aimes, pour t’en inspirer ;
- des photographies de toi, de tes proches, pour les transformer en héros de ton histoire ;
- ton propre matériel de dessin, peinture, si tu as certaines habitudes.
Inscription

Coupon à renvoyer avec le règlement à Aurélie Collet, 23 avenue de Sceaux 78000 Versailles.
Vous recevrez un mail de confirmation d’inscription avec un rappel des horaires.

✄ ***************************************************************************************

Enfant :

Nom : .............................. Prénom : ................................. Âge : ..............................................

Responsable légal : Nom : .............................. Prénom : ................................. N° portable :..................................
Email (obligatoire) : ........ .................................................. ........................................................
Choix des journées et des horaires (à la carte)
- Cocher les cases qui correspondent aux périodes qui vous intéressent.
- Un minimum de 4 cases (8 heures de stage) est obligatoire (pas plus de deux cases la même journée).
Jeudi
20/10

Vendredi
21/10

Lundi
24/10

Mardi
25/10

Mercredi
26/10

Jeudi
27/10

Vendredi
28/10

10h - 12h
14h - 16h
16h30 - 18h30
Tarif
Nombre de cases cochées --------------------------
Fournitures, numérisation et impression du livre

… x 16 €

=

24 €
Montant à payer

… €
+ 24 €
…

€

Règlement (Aucune place ne sera réservée tant que le règlement n’est pas effectif).
 Chèque à l’ordre EIRL Collet Aurélie
 Espèces
 Carte bancaire sur le site www.cf-editions.fr (ou sur RDV).
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