
               
 
 

                            STAGE D’INITIATION BD MANGA 
                           Vacances d’Octobre 

                                 Animé par Corentin LORILLARD 
 
 

Formidable reflet de la culture japonaise : le dessin manga ! 
 
Ce stage de 4 jours s'adresse aux amateurs de manga qui souhaitent s'initier aux différentes phases de la réalisation 
d'un manga :  Apprentissage des étapes allant de l'écriture du scénario à l'encrage des planches,  
Travail graphique autour des traits, des expressions des visages, des motifs, des décors, etc., typiques du dessin 
manga. 
Sont aussi les bienvenus celles et ceux qui cherchent à se perfectionner et à développer de nouvelles techniques de 
mangaka. 
 
Age :  A partir de 10 ans et adultes 
Dates : jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016  
Horaire : de 10h00 à 15h00    
Coupure d’une heure le pique nique tiré du sac sera  pris sur place.  
Lieu : Ecole St Paul Bourdon Blanc (salle de la cantine/garderie) 22 rue du Bourdon Blanc 45000 ORLEANS  
Participation aux frais  45 € le stage (possibilité de faire plusieurs chèques) 
Apporter crayons de papier, crayons de couleur, pique nique. 
Nombre de places limité 
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X17.091.ACE STAGE INITIATION MANGA (45) 

 

Nom/Prénom … ...............................................................................................................................   

Adresse : ..........................................................................................................................................  

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  .......................................................................  

Nom/prénom/âge de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………….. 

 .........................................................................................................................................................  

*contact le jour de l’activité 

             Ci-joint  ____________ cheque(s)  de ___________   soit  45 € (à l’ordre de Trésorier AFEP) 
 
 

Une fois l’inscription validée, elle ne sera plus remboursable, sauf si l’annulation de l’activité est du fait de l’organisateur. 
Droit à l’image : Des photos pourront être prises et publiées dans la lettre d’information ou sur le site internet de l’association. 
 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
Si mon enfant perturbe gravement l’activité de par son comportement, il pourra en être exclu et j’en accepte le principe. 
 

Date et signature :  

Talon ci-dessous à envoyer avant le 18 octobre à : 

 AFEP INSCRIPTIONS  - 56 Rue de la  Montjoie - 45770 SARAN 

Accompagné de votre chèque à l’ordre du Trésorier AFEP 



 


