
ESPACE JEUNES COGNAC
Autorisation Parentale

Projet PhotoProjet Photo  ::

««  CLIC’ & CLAP’’CLIC’ & CLAP’’  »»
reproduction d’affiches de filmsreproduction d’affiches de films

-
4 matinées pendant les vacances :

> lundi 9, mercredi 11, jeudi 12 et jeudi 19
de 10h à 12h

Ouvert à tous les jeunes de 11 à 17 ans !
(gratuit)

L’Espace Jeunes, en partenariat avec la Bibliothèque Municipale, organise un projet photo sur la
reproduction d’affiches de films tirés de livres ou bandes dessinées.

Nous vous proposons de se retrouver à l’Espace Jeunes (hors ouverture au public) pour faire
vivre  ce  projet  durant  4  matinées  pendant  les  prochaines  vacances  scolaires.  Au  menu :  choix  des
affiches de films ; récupération de costumes, déguisements, accessoires ; mise en scène, éclairage, prise
de vue ; impression des photos, mise sous cadres, etc. Chacun pourra participer à sa manière : figurant,
photographe, costumier, metteur en scène…

Les photos réalisées seront  exposées à la bibliothèque du 2 au 31 mai 2018. Les visiteurs
pourront voter pour la plus belle réalisation et une récompense sera offerte aux vainqueurs.

Possibilité de prévoir un pique-nique et rester manger à l’Espace Jeunes entre 12h et 13h.

Je soussigné………………………………………………………………………responsable légal de l’enfant  
………………………………………………… reconnais avoir pris connaissance des modalités d’organisation du projet et 
autorise mon fils / ma fille à participer au projet « Clic & Clap » qui aura lieu les 9, 11, 12 et 19 avril 2018 
de 10h à 12h.

Signature
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