6-11 ans Vacances d’Automne 2021 : Arsac Production, les cinéastes en herbe !
Lundi 25 Octobre au Vendredi 29 Octobre 2021
Découverte et débat autour des images
Création d’image fixe
Découverte de l’image animée
Création d’images animées

Découverte du Flipbook
Création d’un Flipbook
SORTIE CINEMA VENDREDI 29 OCTOBRE

Mardi 02 Novembre au Vendredi 05 Novembre 2021

Découverte du STOPMOTION
Réalisation et montage d’un STOPMOTION
Vendredi 05 Novembre : Goûter amélioré et projection du STOPMOTION

Les enfant peuvent venir déguisés toute la semaine pour la création du STOPMOTION

L’ALSH d’Arsac en pratique :
Nous accueillons vos enfants de 7h00 à 19h00 tous les jours.
Nous vous demandons pour les sorties de bien respecter les horaires de départ indiqués sur les programmes.
De prévenir l’ALSH si vos enfants arrivent après 9h30.

Inscription :
L’inscription se fait uniquement par le biais des fiches à retirer sur les sites maternelles et élémentaires de l’ALSH/APS ou sur le site internet de La Cdc
Médoc Estuaire et à remettre avant la date limite mentionnée sur celles-ci. Au delà de cette date, toute inscription sera sur liste d’attente. Une confirmation vous sera communiquée par la direction du centre. Les familles s’engagent lors de l’inscription à prendre connaissance du planning d’activités.

Annulation :
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction dans un délai de 1 semaine avant pour les vacances et 48h avant pour les mercredis. La journée
vous sera facturée si hors délai sauf si un justificatif médical est transmis à la direction.
Projet Automne 2021
Nous avons constaté que les enfants étaient des spectateurs assidus de films animés, alors nous avons eu l’idée de leur proposer durant les vacances
d’automne de passer derrière la caméra et de devenir des réalisateurs de STOPMOTION. D’ailleurs, c’est quoi un STOPMOTION ? Est-ce que vous, parents vous connaissez ? Si oui, nous attendons vos retours ! La première semaine sera organisée autour de l’image fixe, et de l’éducation aux images.
La deuxième semaine sera consacrée à la création du STOPMOTION, sénario, décors, déguisements. La créativité et la communication seront nos
maîtres mots !
Rendez-vous le 25/10 !

L’équipe d’animation 6/11 ans

Contact : Directrice Lahaille Sarah / Adjoint Pédagogique Caussé Julien n° de portable : 06.45.75.37.26 adresse mail : alsh.arsac@medoc-estuaire.fr

