PILADOGAMES
Un groupe de 11 ados a décidé de créer une junior association « Piladogames ».
Vous trouverez des informations et les plannings sur leur site: http://www.piladogames.fr
Voici les activités proposées pour cette semaine, la semaine prochaine et un peu plus…
Mercredi 27 juin : de 10h 30 à 17h30: JEU DE ROLE
Jeudi 28 juin 14h à 18h30: PilatCraft : écriture d'un scénario du jeu et initiation à la
programmation de quêtes.
Vendredi 29 juin 14h à 18h15: Jeu de rôle (suite et fin)
Vendredi 29 juin 18h30 à 23 h : Soirée vidéogames (apporter son casse-croute)
Samedi 30 juin 10h30 : Écriture du projet junior association
Lundi 2 juillet 16h à 17h30 : Travail sur le site internet piladogames.fr
Mardi 3 juillet 16h30: Présentation du projet Piladogames
Mercredi 4 juillet dès 16 heures : NUIT DEHORS Le groupe est à la Traverse, au Bessat.
Balade à l’entour, lightpainting, feu de camps. Retour le lendemain matin (départ du Bessat à
10h00). Participation 20 euros (nourriture et logement). On recherche des parents pour les
emmener mercredi à 16 heures, et/ou revenir les chercher le lendemain, 10h00 au Bessat.
Lundi 9 et mardi 10 : de 9h30 à 17h Atelier FantastikBook (deux jours)
Utiliser un fond vert et apprendre des trucages sur ordinateur et repartir avec ton
FantastikBook
Sur trois jours, nous réaliserons une série de portraits avec différentes techniques, fond vert,
grand angle, N&B, trucages numérique, pour créer un Book avec les photos réalisées
30 euros les deux jours
Réaliser une émission radio : Deux sessions (de deux jours) au choix:
soit le Lundi et mardi 16 et 17 juillet 9h30 17 h
ou le Samedi et dimanche 28 et 29 juillet 9h30 17h
Tout public
Technique de prise de son et de montage son. Réalisation d'une émission. Avec la
participation de Radio d'ici.
15 euros les deux jours
Faire partie de l'équipe des journalistes du Festival : Réalisez le journal du Festival des
Bravos du 20 aout au 30 aout.
Cet atelier n'est pas encore 100% validé.
Durant la semaine des Bravos vous faites partie de l'équipe du quotidien du Festival. Vous
réalisez des reportages et éditez le magazine quotidiennement.
Merci de bien noter ces horaires et de valider l'inscription et la présence de votre ado. Si
dispo pour en emmener au Bessat, ou si vous souhaitez plus d'information : Philippe
Chételat 06 73 08 10 66 ou association@les4versants.fr
Veuillez retourner ce document en cochant les cases où votre ado sera présent.
Nom de votre ado :
Votre nom :
Date et signature :

