Courchevel fait son cinéma !!
Cà tourne à Courchevel !!
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
culturelles, colonie de vacances multi activités
De : 13 ans à 17 ans
Capacité : 16 personnes
A partir de : euro
Lieu : Courchevel
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Les Plus : Le chalet est situé dans un cadre
idyllique, au coeur de Courchevel 1650.Situé au c?ur de la
station Salle à manger avec vue panoramique sur la vallée.
Description :
Répartis en groupe de tournage de 8 à 10, les stars en herbe réalisent de véritables courts métrages.Séjours de 12, 14 ou 15 jours pour 16 ados de
13 à 17 ans?Forte de sa situation au c?ur des 3 vallées, Courchevel offre tous les bienfaits d?un séjour en altitude.L'été : air pur, évasion, découverte
et aventure, la station propose une palette d?activités culturelles ou sportives, pour que chacun y trouve son bonheur ! Sans comparaison avec sa
version hivernale, l?été de Courchevel se vit en toute sérénité et s?avère le moment idéal pour profiter des bienfaits de la montagne.
Programme :
Répartis en groupe de tournage de 8 à 10, les jeunes réalisent de véritables courts métrages. Tournage, prise de son, dialogues et jeux d?acteurs,
derushage, bande-son, bruitage, générique et clap final : de l?écriture de scénario au banc de montage, aucune étape de la production n?est laissée
au hasard.
En fonction des envies, des caractères et des talents cachés, les jeunes se répartissent les rôles : acteur, réalisateur, caméraman, preneur de son ou
monteur. Les jeunes sont initiés aux approches de la vidéo et du montage par notre technicien spécialisé : plongée, contre-plongée, travelling,
trucages cinéma sur fond vert et autre « tourné monté ». Fausses publicités, interviews, reportages sur la station, tournages en studio et en extérieur
constituent autant de prétextes à la familiarisation avec le matériel.
Et pour se confronter au public, le séjour s?achève par « une soirée festival » une projection ouverte, au cinéma de Courchevel, des réalisations et
courts-métrages parachève le séjour.
Les réalisations du stage vidéo sont compilées sur un DVD, remis à chaque jeune à l?issue du séjour.
Activités détente : En dehors du stage, des plages horaires sont aménagées pour la pratique d? « activités détente » : équitation, escalade,
trampoline, cinéma, sorties à Courchevel ou au parc nautique Aquamotion.
VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Les jeunes s?adonnent à la pratique d?autres loisirs :sports collectifs, activités manuelles (peinture sur t-shirt, ?), baignade, sports collectifs,
ping-pong, sorties à Courchevel, grand jeux et veillées (Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendula Happy End Party !)
Activités :

EQUITATION, RANDONNEES, VIDEO, PISCINE, CINEMA

Transport : Acheminement : TGV + Car pour toutes les villes (sauf Aix, Avignon, Marseille et Lyon :
autocar uniquement) ; Pour le reste nous contacter.
Encadrement : 1 directeur BAFD, 1 animateur BAFA pour 8 jeunes (dont 1 assistant sanitaire PCS1 et des animateurs qualifiés pour l?activité «
cinéma ».
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Le chalet Sainte-Marie

Departement :
SAVOIE

Capacité :
85

Description :
Le chalet Sainte Marie est implantÃ© au coeur du village de Courchevel Moriond, Ã 150 mÃ¨tres des remontÃ©es mÃ©caniques qui
desservent toutes les pistes de la station. Le chalet de 3 Ã©tages peut accueillir jusqu'Ã 85 personnes en chambres de 2 Ã 6 lits. Un
rÃ©fectoire avec vue panoramique sur la station, 3 salles d'activitÃ©s et un local ski complÃ¨tent l'hÃ©bergement.

Wifi
Semaine tout compris.
Centre de vacances pour les 6 - 17 ans.
Week-end groupes adultes.
Classes de dÃ©couverte.
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