Ateliers
PHOTO / VIDÉO / RADIO
/ INFORMATIQUE
oct.2018 à janv.2019
ENFANTS / ADOS / ADULTES

Ouverture d’un
centre de création
numérique pour tous
à Pélussin

(« NOUVEAU

Ateliers de sensibilisation et de maîtrise des outils numériques.
Ateliers ludiques et informatifs pour les enfants, les ados et les adultes,
toutes les semaines, du 1er octobre au 15 janvier (hors vacances scolaires).

Renseignements
& inscriptions
09 80 90 71 76
ateliers@les4versants.fr
Les 4 versants
6 place des croix - 42410 Pélussin
www.les4versants.fr

Permanences

du lundi au vendredi : 17h-19h

Portes ouvertes

le samedi 29 septembre
de 9h à 12h.
Présentation des activités
et du lieu.
Inauguration à 11h30.

ATELIERS ENFANTS /
ADOLESCENTS

ATELIERS ADULTES

FANTASTIKBOOK

Lundi de 19h à 21h
Du 1er octobre au 15 janvier / Tarif 40 € pour la période*

Mercredi de 14h à 16h /À partir de 11 ans
Du 1er octobre au 15 janvier / Tarif 50 € pour la période*

Venez participer à la création d’émissions, réaliser des reportages, fictions,
jingles… Découvrez les techniques d’enregistrement numérique et de
montage du son avec des logiciels dédiés. Ces émissions seront diffusées
sur les ondes et sur le web de Radio d’Ici.

PILATCRAFT bâtisseurs
Mercredi de 16h à 18h /À partir de 9 ans
Du 1er octobre au 15 janvier / Tarif 50 € pour la période*
Mieux maîtriser l’informatique, construire des jeux dans l’univers du
Pilat… Dans cet atelier tu vas mieux comprendre ce qu’est un ordinateur,
un serveur, les réseaux… Tu apprendras aussi à mieux gérer des
téléchargements, tenter d’éviter les virus, les spams, les fake news… Tu
seras aussi sensibilisé à la programmation et à la création de jeux.
Pour participer à cet atelier, il sera nécessaire à court terme d’avoir un
compte Minecraft (25 €).

PILATCRAFT

Maîtrise de l’image
PHOTO ET VIDÉO
(3 ateliers)

Photo & vidéo : Lundi de 9h à 11h
Photo : Mardi de 19h à 21h
Vidéo : Jeudi de 19h à 21h
Du 1er oct. au 15 janv. / Tarif 60 € l’atelier pour la période*
Vous avez un appareil photo et/ou vidéo avec beaucoup de boutons et
d’options, vous cumulez les photos et les films sur votre ordinateur, vous
avez besoin d’éclaircissements sur la pratique de l’image et de pouvoir
partager votre expérience.
Cet atelier est pour vous ! A travers des exercices thématiques en
reportage ou en studio et une aide technique, vous pourrez améliorer : la
prise de vue, la découverte de votre appareil, le traitement numérique et de
ses logiciels, la sélection des photos et des séquences vidéos, le montage
vidéo.
En fin d’atelier, le stagiaire aura réalisé un livre photo et un court métrage

maîtres-bâtisseurs

INFORMATIQUE

Mardi de 17h à 19h /À partir de 12 ans
Du 1er octobre au 15 janvier / Tarif 40 € pour la période*

Mardi de 9h à 11h
Du 1er octobre au 15 janvier / Tarif 50 € pour la période*

Atelier géré par la junior association PILADOGAMES
Création d’un jeu sous PilatCraft, type « Age of empire ». Gestion du
serveur. Création de tutoriels.
Interventions extérieures.

JEUX DE PLATEAU
Jeudi de 17h à 19h / À partir de 12 ans
Du 1er octobre au 15 janvier Tarif 30 € pour la période*
Atelier géré par la junior association PILADOGAMES
Construire, créer des jeux de plateau. Jouer en équipe. Créer des
évènements.

Stages vacances
de la Toussaint »)
Pocket Film

Atelier sur 3 jours - À partir de 11 ans.
Date : 22 au 24 octobre - Tarif 50 €
À l’aide de ton téléphone ou de ton petit appareil photo, tu peux faire de
grands petits films, construire un scénario, choisir les plans, tourner, jouer et
monter ton film que ce soit un sketch, une fiction, un film d’aventure ou de
science-fiction.

Maitriser l’outil informatique (gestion des emails, les spams, les fake news,
la pollution du net, les listes de diffusions…). Créer une présentation. Créer
son site internet.

*12 séances hors vacances scolaires.
+ adhésion prix libre.

Infos au 09 80 90 71 76
ateliers@les4versants.fr

Impression 3D

Atelier sur 2 jours - Tout public.
Date : 25 et 26 octobre - Tarif 40 €
Prise en main d’une imprimante 3d, création et impression de votre objet.

Vidéomapping spectacle

4 jours - Tout public.
Date : 29 oct. au 1er nov. Tarif 50 €
L’objectif de cet atelier est de réaliser un spectacle vidéo projeté sur un
bâtiment. Repérage du bâtiment, écriture du scénario, créations des visuels,
montage, sonorisation.Atelier intergénérationnel.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Réaliser des photos délires et des trucages étonnants sur ordinateur,
apprendre la photographie en studio, sur fond vert, en reportage, découvrir
les traitements numériques et créer un Fantastikbook.
L’atelier Fantastikbook permet d’apprendre, à travers des réalisations
créatives et originales les techniques de prise de vue et de retouche
numérique : cadrage, mise au point, détourage, lumière, photomontage,
traitement photo…

RADIO

