
 

 

 

 

Prochains ateliers Afep 

(Modalités d’inscription : voir bulletin d’inscription) 
 

 

₪ Ateliers   Les Petits Débrouillards ₪ 

Chimie dans la cuisine : 

pour les  6-12 ans 

vendredi 13 avril  2012 (17h30- 19h) 
          COMPLET 
 

Tarif : 8 euros adhérents – 12 euros non adhérents 

Jouer avec les énergies : 

pour les 8-12 ans 

samedis 17, 24 et 31 mars et 14 avril  

de 15h à 17h 

ou comment, entre autres, déguster une délicieuse banane au 

chocolat cuite dans un four solaire, après avoir expérimenté 
d’autres formes d’énergie. 

Tarif : 40 euros pour les 4 séances soit 8 h d’activité 

 

 

 

₪ Ateliers Espace Pierre Mendes France ₪ 

Le monde des insectes 
Samedi 12 mai 
14h30 à 15h30 

pour les 4-6 ans 

16 places disponibles 

Tarif  : 5.5 euros adhérents - 7 euros non adhérents 

Les Martiens attaquent 

Samedi 12 mai 
14h30 à 17h 

pour les 7-11 ans (activité sur PC) 

12 places disponibles



 

 

 

 

durée : 2h30 

Tarif  : 9.50 € pour 2h30 d’activité  spécialement conçue pour  

notre groupe 

 

 

₪ Ateliers vidéo Afep ₪ 

enfants (6-10 ans) 
samedi 5 mai 2012 

De 14h30 à 17h30 

Nombre de places disponibles : 12  - Tarif  : 6.5 € 

En  utilisant  la  technique  du  stop  motion  (reconstitution  du 

mouvement à partir d’images fixes), fabrication des décors, 
réalisation  des  mouvements,  des  voix,  des  bruitages.  Les 

enfants   concevront   et   réaliseront   de   courtes   séquences 

animées à partir de jouets. 
Objectifs: donner libre cours à leur imagination, développer 
leur sens de l’organisation dans l’espace et leur concentration.



 

 

 

 

 

 

 

Atelier  adolescents (11-14 ans) 
les samedi 17 et 24 mars 

De 14h30 à 17h30 

Réalisation  d’un  lip  club  (clip  chorégraphié  en  playback) : 

écriture, réalisation et montage du clip à partir du choix des 
participants. 
Objectifs : atelier permettant de lever les inhibitions face à la 

caméra,   de   mener   un   travail   en   équipe.   Initiation   aux 

principes de base du montage vidéo. 
 

Nombre de places disponibles : 10 

Tarif  : 14.50€ 


