
Nom de l’établissement :………………………………………………………………….… Commune :…………………………………………….. 
Nom du professeur :……………………………………………........................... Portable :……………………………………..…………….... 

Niveau de classe :     2nd               1ère                     Terminal           BTS          Autres……...……………. 
Nombre d’élèves :…………………………………….………..Nombres d’accompagnateurs (max 2/classe) : ……………….………. 
Nombres de PMR :…………………………………………… 
Numéro de téléphone établissement : ………………………………………………. mail :………………………………………………………. 
 

Stop motion – salle Mahana 
□ Lundi 06 février 2023 de 09 :00 à 12 :00 (20 places 

max) 
□ Jeudi 09 février 2023 de 09h00 à 12 :00 
(Selon disponibilité)

 
V Jing – Salle de projection 
□ Lundi 06 février 2023 de 09 :00 à 12 :00 (8 places max) 
□ Mardi 07 février 2023 de 13 :00 à 16 :00 (Selon 

disponibilité) 

□ Mercredi 08 février 2023 de 13 :00 à 16 :00 (Selon 
disponibilité)

 
Création radiophonique – Salle Mahana 
□ Mardi 07 février 2023 de 09 :00 à 12 :00 (Selon 

disponibilité) 
□ Mercredi 08 février 2023 de 09 :00 à 12 :00 (Selon 

disponibilité)
 
Création de contenu et nouveaux médias – Salle de projection
□ Lundi 06 février 2023 de 13 :00 à 16 :00 (8 places max) □ Jeudi 09 février 2023 de 13 :00 à 16 :00 (Selon 

disponibilité)
 
Ecriture de scénario – Salle Marama 
□ Lundi 06 février 2023 de 13 :00 à 16 :00 -10 places 

max) 
□ Mercredi 08 février 2023 de 09 :00 à 12 :00 (Selon 

disponibilité) 

□ Jeudi 09 février 2023 de 09 :00 à 12 :00 
(Selon disponibilité)

 
Reportage TV – Salle Marama 
□ Mardi 07 février 2023 de 09 :00 à 12 :00 (Selon 

disponibilité) 
□ Jeudi 09 février 2023 de 13 :00 à 16 :00 
(Selon disponibilité)

Projection CEMÉA – Salle de projection 
□ Mardi 07 février 2023  

□ De 08 :00 à 09 :00 (Selon 
disponibilité) 

□ De 09 :15 à 10 :15 (Selon 
disponibilité) 

□ De 13 :30 à 11 :30 (Selon 
disponibilité) 

 

□ Mercredi 08 février 2023  
□ De 08 :00 à 09 :00 (Selon 

disponibilité) 
□ De 09 :15 à 10 :15 (Selon 

disponibilité) 
□ De 13 :30 à 11 :30 (Selon 

disponibilité) 
 

□ Jeudi 09 février 2023 
□ De 08 :00 à 09 :00 (Selon 

disponibilité) 
□ De 09 :15 à 10 :15 (Selon 

disponibilité) 
□ De 13 :30 à 11 :30 (Selon 

disponibilité)

 
Réservation validée uniquement après confirmation du transport, 

Merci de prévenir en cas de désistement, la semaine précédant le FIFO. 
Merci de votre compréhension et bon FIFO à tous ! 

Fiche de réservation ATELIERS


