
Ateliers d’Intitiation aux Pratiques 
Artistiques 

Atelier Cinéma d’Animation
Atelier Portraits Milagritos

Mini ZO
Atelier Sérigraphie

Atelier Scratch / Jeu Vidéo
Atelier GIF ANIMÉ

SEPT > DEC
2016



ATELIER Cinéma d’animation
Samedi 24 Septembre 
10h/12h - 14h/17h 
Encadré par Estelle Brun
15/10 €
Public : à partir de 7 ans.

Viens découvrir le cinéma d’animation et réaliser un court 
métrage à l’aide des techniques du stop-motion et de la 
pixilation. 
Une projection publique du court métrage réalisé dans la 
journée aura lieu à 17h30.

ATELIER Portrait Milagritos 
Samedi 15 Octobre 
de 15h à 17h
Encadré par Jeanne Maigne
10/5 €
Public : à partir de 7 ans.
Prévoir Pique-nique

Un portrait haut en couleurs ! Pompons, objets, perles, rubans, 
jouets en plastique, paillettes, boutons orneront le portrait que 
vous réaliserez sur place.
Vous avez toujours su qu’au fond de vous se cachait un super-
héros, une divinité hindoue ou un catcheur mexicain ? C’est le 
moment où jamais de le laisser s’exprimer !
Venez le sourire au lèvres nous fournissons le reste !

Mini ZO - Projection de films d’animation 
Mercredi 26 Octobre 
à 15h
Proposé par Estelle Brun
Public : à partir de 7 ans.
Pour ce premier Mini ZO et dans le 

cadre de son atelier d’animation au centre social Jean Paulhan 
Estelle Brun vous propose une sélection de courts métrages 
d’animation. Venez découvrir des films pour les petits, bien sûr, 
mais aussi pour les grands.

Durant toute l’année, ANIMA vous propose des 
ateliers pratiques pour tous et sans limite d’âge.



ATELIER Sérigraphie
Samedi 15 Novembre 10 
10h/12h - 14h/17h
Encadré par l’équipe du 
Radeau  15/20 €
Public : à partir de 7 ans.

Découvrez la technique artisanale de l’impression en sérig-
raphie. Une journée dédiée à la découverte ou l’appro-
fondissement de cette technique encadrée par l’équipe du 
Radeau. Vous travaillerez essentiellement sur du  matériel 
de fabrication artisanale. Tout le matériel nécessaire à la 
pratique de la sérigraphie est fourni.
Venez avec vos idées… Repartez avec vos créations !

Atelier Scratch 
Samedi 3 Décembre
10h/12h - 14h/17h 
Encadré par Estelle Brun & Ste-
ven Charrieras
15/10 €
Public : à partir de 7 ans.

Viens découvrir le code et crée ton propre jeu vidéo 
l’aide du logiciel Scratch !

Atelier Gif Animé / Film muet
Samedi 17 Décembre 

de 14h à 17h 
Encadré par Estelle Brun
15/10 €
Public : à partir de 7 ans.

Elément clé de la culture Internet, 
le GIF est très utilisé sur les réseaux sociaux pour partager 
des animations. Venez apprendre à les réaliser.



I N F O S  P R AT I Q U E S

LE ZO - 18  rue de l’Agau - 30000 Nîmes

TARIFS
JOURNÉE :
Tarif plein 15 € - Tarif réduit 10 € 
DEMI-JOURNÉE :
Tarif plein 10 € - Tarif réduit 5 €
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INFO / RESERVATION
@ : zoanima@gmail.com
Tel : 09 73 64 26 81
www.zoanima.fr

ATELIERS PHILO MENSUELS 
les Samedi 1er octobre - 19 novembre - 10 
décembre à 10h30 
En présence de Philippe Corcuff et Frédéric 
Toussaint
Il s’agit à chaque fois pendant 1h30 de lire 
ensemble de très courts textes de penseurs 
classiques ou contemporains qui sont distribués 
en début de séance et de mutualiser nos 
questionnements et nos réflexions.


