
 

STAGE VIDEO 11/17 ANS 

11 AU 14 AVRIL 2023 
 
 
Tarifs du séjour (selon QF, et sous réserve du vote au conseil municipal) : 

Tranche 1 (0 à 630 €) :     32 euros Tranche 5  (1 151 à 1 320 €) : 85 euros 
Tranche 2 (631 à 805 €) : 45 euros Tranche 6 (1 321 à 1 495 €) :  98 euros 
Tranche 3 (806 à 975 €) :            58 euros             Tranche 7 (+ 1 496 €) :   111 euros 
Tranche 4 (976 à 1 150 €) :        72 euros Tranche 8 (hors commune) :  131 euros 

 
 
Descriptif : 

Le service jeunesse de Saint-Aubin de Médoc propose du 11 au 14 avril 2023 une semaine créative 
autour de la vidéo pour un groupe de 8 jeunes âgées de 11 à 17 ans. Les jeunes pourront découvrir le 
milieu de la vidéo et participeront à la création d’un court-métrage et d’un clip sur un thème défini 
ensemble. 
Le tournage des scènes se fera dans Saint-Aubin de Médoc et à l’Escale.   
Les repas seront pris au restaurant scolaire. 
Les activités seront encadrées par l’équipe d’animation et par un intervenant extérieur. 

 

Horaires & restauration : 
Du mardi au vendredi à l’Escale de 10h à 17h. 
L’Escale étant ouverte jusqu’à 18h30, les jeunes pourront bien entendu rester jusqu’à la fermeture. 
Tous les repas seront fournis par le restaurant scolaire de l’Ecole Molière. 
Merci de nous signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique. 

 

L'équipe d’animation : 

Emeline DEMAS 
Pour nous joindre sur place : 06 77 91 10 53 

 
Planning prévisionnel :  
 

 Mardi 11 avril Mercredi 12 avril Jeudi 13 avril Vendredi 14 avril 

Matin Présentation du 
projet + choix du 
thème 

Création de déco 
et préparation 
tournage clip 

Création de mini 
court-métrage 

Création mini 
court-métrage 

Midi Repas à la cantine 

Après-midi Début de prise de 
vidéo (avec 
intervenant)  

Suite projet 
montage vidéo 
(avec 
intervenant) 

Suite projet 
montage vidéo 
(avec 
intervenant) 

Suite projet 
montage vidéo 
(avec 
intervenant) 

Infos complémentaires : 

➢ Sac à dos et gourde 

Pour nous joindre : 06 77 91 10 53 / 05 56 24 49 29 


