
Atelier Histoire du Cinéma

Date de visite : …………………………………

Nom de l’instituteur (trice) :   ………………….

………………………………………………….

Classe de : ………………………………………

Nombre d’élèves :    ……………………………

École :  ………………………………………….

Adresse :   ……………………………………….

…………………………………………………. .

Téléphone :   ……………………………………

Portable :   ………………………………………

E-mail :   …………………………………………

q Matin ou  q Après-midi

q  Forfait ½ journée à 180 €

Le forfait est prévu pour 30 élèves maximum

Règlement par chèque « le jour même »
à l’ordre d’ ANIMATIONS TOUT AZIMUT

Atelier Histoire du Cinéma

Coupon à remplir

S.C.I DU CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
Accueil : 7 rue du Château - 18200 AINAY-LE-VIEIL - Tél. : 02 48 63 36 14 - 06 37 14  84 41

E-mail : accueil@chateau-ainaylevieil.fr - Site internet : http://chateau-ainaylevieil.fr

Découverte de l’histoire du cinéma à travers la manipulation de jeux optiques :
(Lanterne Magique, Zootrope, Praxinoscope, Phénakistiscope, Folioscope ….).

Cette phase permettra d’appréhender l’illusion et la décomposition du mouvement 
pour comprendre comment un dessin peut prendre vie et être immortalisé sur une pellicule.

« Construis ton Thaumatrope » (chaque élève créera son propre jouet optique).

Site internet : www.animationstoutazimut.com
E-mail : veroniquerichard18340@gmail.com / maryline.peret@laposte.net

Tarif : 180 € par 1/2 journée 30 enfants Maxi - (Primaires / Collèges)

Notre offre

Informations pour réserver
Pour choisir la date et définir le programme,
téléphonez-nous joindre par mail.
02 48 63 36 14 - 06 37 14 84 41
accueil@chateau-ainaylevieil.fr 

ATTENTION !
Tout retard 

sur l’heure d’arrivée 
prévue risque d’être

répercuté sur le temps
de l’atelier

Réservation à nous confirmer
Après avoir téléphoné. Merci de remplir un
coupon-réponse par classe de 20 à 25 élèves ; 
si plus, veuillez faire une photocopie par classe.

La visite du château et une animation
entre 9h30 et 17h

Une sélection d’objets et livres à la boutique
pour mémoriser cette journée

La possibilité de pique-niquer en plein air
ou à l’abri

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

Service Accueil 

7 rue du Château
18200 AINAY-LE-VIEIL

À retourner à :


