
A renvoyer à 
Trésors d’images • 16 rue Florian 26000 VALENCE 

accompagné de votre règlement au même ordre

Nom (parents) ......................................................................................................................... 
Prénom (parents) ..................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................
Code postal ............................. Ville ..............................................................................
Téléphone ................................................... Portable ....................................................
Email ......................................................................................................................................
Souhaite inscrire mon/mes  enfant(s) (Nom • prénom • date de naissance) : 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Trésors d’images • Pour le bulletin d’inscription
16 rue Florian 26000 Valence

Trésors d’images à L’Annexe • Pour Le lieu du stage
L’Annexe • 11 rue Dupont 26500 Bourg-les-Valence

www.tresors-dimages.com • contact@tresors-dimages.com • Tél :  06 76 55 31 31

Cours du mercredi 2016-2017 
    O - Année - 466 €                               O - Demi-année formule A - 264 €               O - Demi-année formule B - 264 €

Je joins un chèque d’arrhes de 60 euros par enfant pour réserver sa ou ses place(s).  

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée dès réception du 
bulletin d’inscription accompagné du paiement. En cas de nombre insuffi  sant d’inscriptions, trésors d’images 
se réserve le droit d’annuler les cours du mercredi et de rembourser la somme complète. J’autorise par ailleurs 
à titre gracieux, Trésors d’images, à utiliser, à fi xer, à reproduire et à diff user mon image (de mon/mes enfant(s)) 
et toutes mes œuvres (de mon/mes enfant(s)) sur tout support et pour toutes utilisations, notamment à des fi ns 
promotionnelles, site internet, fl yer, etc...  
Lieu ...........................................................................................................................  Date .........................................................................

Signature précédée de Lu et approuvé

(21 septembre 2016 au 22 mars 2017) (29 mars 2017 au 28 juin 2017) (21 septembre 2016 au 28 juin 2017) 

Trésors d’images
présente

Cours mercredi   
FILM D’ANIMATION 

DESSIN - ILLUSTRATION

Bulletin d’inscription 

16 rue Florian 26 000 Valence • Tél : 06 76 55 31 31
www.tresors-dimages.com • contact@tresors-dimages.com

ANNÉE 2016 - 2017
 Pour enfants-ados de 4 à 14 ans



TRÉSORS D’IMAGES
Pour les enfants et les ados de 4 à 14 ans, Trésors d’images propose des cours créatifs basés sur 
l’apprentissage des techniques du fi lm d’animation, du dessin et d’illustration. Ces cours accordent à tous, 
une place privilégiée au développement de l’expression créative, de l’attention et de la sensibilité de chacun. 

Si vous désirez mieux connaître TRÉSORS D’IMAGES, découvrir qui nous sommes et pouvoir voir les 
travaux des enfants et des ados dans nos stages et nos cours sur www.tresors-dimages.com

Le mercredi de 16h à 18h, Créer, s’amuser, ce résultat découle directement 
d’un réel plaisir de vouloir entrer en tout confi ance dans son monde 

imaginaire par le travail de l’image par image. Tout au long de l’année les 
enfants de 4 à 14 ans pendant 2 heures abordent toutes les phases de la 
création d’un fi lm d’animation, le story-board, les recherches graphiques, la 
fabrication (décors et personnages), tournage (animation). En parallèle, il est 
possible pour eux de découvrir des techniques de dessin, (la composition, 
la couleur, le cadrage, le point de vue) par la fabrication d’illustration.

Nos cours du mercredi de 16h à 18h 
FILM D’ANIMATION - DESSIN - ILLUSTRATION 

L’ARTISTE INTERVENANT 

Sylvain Vincendeau, diplômé de l’école Emile Cohl est illustrateur, animateur 2D et 
réalisateur de fi lm d’animation. Il est aussi l’auteur graphique des affi  ches du Festival 
Vice & Versa, des affi  ches et des créations vidéo pour les spectacles de la Compagnie 
Songes, il a travaillé pendant 17 ans au studio Folimage en tant qu’animateur, layout 
man, storyboarder et réalisateur. Il intervient depuis 2015 à MOPA école de 3D à Arles 
comme enseignant d’animation 2D aux étudiants de 1ère et 2 ème année. 

Découvrez son travail sur www.sylvain-vincendeau.com

- Info sur les cours du mercredi -  

Le calendrier de nos stages
Dates des stages que nous organisons avec Trésors d’images à l’Annexe en � lm d’animation, dessin et illustration :

Vacances d’hivers
• Du 20 au 24 février 2017 (5 jours de stage)
• Du 27 février au 03 mars 2017 (5 jours de stage)

Vacances de printemps
• Du 17 au 21 avril 2017 (5 jours de stage)
• Du 24 au 28 avril 2017 (5 jours de stage)

Vacances de la Toussaint
• Du 24 au 28 octobre 2016 (5 jours de stage) 

Publics : 
Accessibles dès 4 ans, ces cours s’adressent à tous jusqu’à 14 ans. Ils seront 
développés en fonction de l’âge et la maturité de chacun. Pour chaque cours, 
le matériel de dessin et le matériel pour le � lm d’animation est fourni. 
Vous pouvez vous inscrire à n’importe quel moment de l’année.
Horaires : 
16h à 18h (cours de 2h)
Lieu du stage : 
L’Annexe  11 rue Dupont 26500 BOURG-LES-VALENCE
Tarif : 
• Année complète : 466 € soit 10,60 € l’heure 
• Demi-année : 264 € soit 12 € l’heure 
  «Formule A» - 11 cours du 21 septembre 2016 au 22 mars 2017
  «Formule B» - 11 cours du 29 mars 2017 au 28 juin 2017
Calendrier des cours sur toute l’année 2016 - 2017 :
14 sept cours d’essai gratuit / 21 sept / 28 sept /19 oct / 9 nov / 23 nov /7 dec/ 
11 jan  / 8 fev / 8 mars / 15 mars / 22 mars / 29 mars / 5 avril / 12 avril /3 mai / 
10 mai / 24 mai / 31 mai / 7 juin / 14 juin / 21 juin / 28 juin 


