
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

Pour l’inscription au stage je joins le bulletin et un chèque de 150 euros par enfant.
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 le stage 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...  Dans le cadre de sortie pendant la journée, notamment entre 12h et 
14h pour aller courir et jouer dans un parc, j’autorise mon/mes enfant(s) à sortir accompagné(s) de l’intervenant.

Lieu ...........................................................................................................................  Date .........................................................................

Signature précédée de Lu et approuvé

Stage de la Toussaint 2019
O -  Du 21 au 25 octobre  

Trésors d’images
présente

Stage de la Toussaint   
FILM D’ANIMATION 

Bulletin d’inscription 

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

DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019
 Pour enfants-ados de 5 à 15 ans



Ce stage vous permet d’acquérir les connaissances du travail de l’image par image 
par la réalisation de fi lms. Pour cela, vous abordez toutes les phases de la création, 

le story-board, les recherches graphiques, la fabrication (décors et personnages), 
tournage (animation). Vous ferez vos expériences personnelles sur le mouvement avec 
l’image par image par la création d’un fi lm ou de petites séquences utilisant diff érentes 
techniques (papier découpé, pixilation, pâte à modeler, objets et jouets animés). Vous 
avez la possibilité de développer votre propre créativité seul ou en groupe. 

Stage de la Toussaint • Du 21 au 25 octobre 2019
FILM D’ANIMATION ET ILLUSTRATION 

L’AGENDA DES STAGES 2020
Vacances d’hiver 2020

Du 24 au 28 février 
Du 2 au 6 mars 

Vacances de printemps 2020
Du 20 au 24 avril 

Vacances d’été 2020
Du 6 juillet au 7 août 

INFOS PRATIQUES 
Publics : Accessibles dès 5 ans, ces stages s’adressent à tous jusqu’à 15 ans. Les ateliers seront développés en 
fonction de l’âge et la maturité de chacun.

Horaires : L’accueil se fait de 9h à 18h tous les jours. L’intervention en lien au stage de � lm d’animation est de 
10h à 12h puis de 14h à 17h sur 5 jours. Si votre enfant reste sur place, un pique-nique et un goûter peuvent 
être amenés et tirés du sac entre 12h et 14h et 17h et 18h sous la surveillance de l’intervenant.

Tarif par enfant : 150 euros à régler à l’inscription (matériel compris dans le tarif ).

Adresse du lieu du stage : L’Annexe • 11 rue Dupont 26500 BOURG-LES-VALENCE
Adresse pour l’envoi du bulletin d’inscription : Trésors d’images • 16 rue Florian 26000 VALENCE

Nous vous proposons, pour la semaine du 21 au 25 
octobre des vacances de la Toussaint un stage tourné 

vers l’apprentissage, la fabrication de fi lms d’animation, par la 
connaissance de diverses techniques de dessin. Les enfants de 
5 à 15 ans pourront ainsi développer leur expression créative 
et agrandir leur monde imaginaire.

Si vous désirez mieux connaître TRÉSORS D’IMAGES, 
découvrir qui nous sommes et voir les fi lms des enfants réalisés 
pendant les stages : www.tresors-dimages.com

TRÉSORS D’IMAGES

L’ARTISTE INTERVENANT 
Sylvain Vincendeau, diplômé de l’école Emile Cohl est illustrateur, animateur 2D et réalisateur de film 
d’animation. Il est aussi l’auteur graphique des affiches du Festival Vice & Versa, des affiches 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 a intervenu de 2015 à 2017 à 
MOPA école d’animation 3D à Arles et il intervient actuellement à Avignon à l’ENSI «l’Ecole des nouvelles 
images» école des métiers de l’Animation & l’Image de Synthèse comme enseignant en animation 2D.


