STAGES SKATE FEVRIER 2013 – Streetpark de la Friche
Pratique du skateboard
18 février au 22 février 2013 // 25 février au 1 mars 2013
9h30-12h et 13h30 - 16h : tout niveau
40€ la journée (forfait à 190€ les 5 journées)
20€ la demi journée (forfait à 95€ les 5 demi journées)

Stages Skate & Vidéo
18 février au 22 février 2013
9h30-16h : tout niveau
200€ les 5 journées
Places limitées à 10 participants. Intervenant vidéo : Yann Adeline (5-5 Prod, Marseille).
Apprentissage du filming en skatant, des différents angles de prises de vues et utilisation de la
Go Pro. Approche des techniques du montage vidéo sur logiciel informatique. Vidéo
souvenir. Lien vers la vidéo qui a été réalisée par les enfants l’année dernière :
http://www.dailymotion.com/video/xptdtu_stage-skate-video-fevrier-2012_sport#.UO18j2-S__E

Stages Skate & Stop Motion
25 février au 1 mars 2013
9h30-12h30 et 13h30 - 16h : tout niveau
200€ les 5 journées
100€ les 5 matinées (activité stop motion uniquement)
Ages : 6 – 9 ans
Places limitées à 10 participants.
« PETITES FICTIONS » : atelier de réalisation d’un micro métrage, une vidéo en stopmotion d’animation image par image, avec création d’effets spéciaux poétiques et surréalistes.
Chacun pourra expérimenter les différentes techniques d'animation mais aussi découvrir
l'écriture d’un scénario, choisir la bande son, faire le montage vidéo.
Et pour ceux qui se demandent ce que ça peut donner une petite fiction en stop motion, voilà
des exemples :
http://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM
http://www.youtube.com/watch?v=c2SctcwgU6Y
RAPPEL : le pique nique du midi n’est pas fourni, mais les moniteurs restent avec les enfants
pour manger entre midi et deux
N’oubliez pas qu’un certificat médical d’aptitude à la pratique du skateboard est
obligatoire pour tout enfant non inscrit au club BSM durant l’année scolaire 2012/2013.

INFOS / INSCRIPTIONS : juliette.bsm@gmail.com

Palais Omnisport Marseille Grand Est
(Palais de la glisse)
Pratique du skateboard
18 février au 22 février 2013
25 février au 1 mars 2013
10h30-12h : tout niveau
20€ la demi journée (forfait à 90€ les 5 demi journées)

INFOS / INSCRIPTIONS : ggauthier.bsm@gmail.com
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