T'as de beaux yeux tu sais
stage pour les 12 - 17 ans

du 25 février au 1er mars 2019
au Tipi / sur inscription avant le 21 février

Pendant les vacances, la Boutique d'écriture propose aux jeunes un stage
autour du cinéma.
Une semaine pour :
découvrir les cinémas Diagonal et Utopia, voir des films de genres différents ;
dire, écrire ce qu'on a aimé ou pas et pourquoi ;
visiter une salle de projection, rencontrer des programmateurs ;
deviner ce qu'il se cache derrière un titre ;
faire une vraie fausse émission de cinéma ;
mais aussi rencontrer d'autres jeunes et prendre du bon temps.

Tarif : 10 euros la semaine (5 euros d'adhésion + 5 euros de participation)
Lieu : au Tipi - 2 bis, rue Saint Étienne 34070 Montpellier
Bus 11 arrêt Craponne ou Tram 3 arrêt Plan Cabanes
Horaires :
lundi 9h30 - 17h30
mardi 9h30 - 22h30
mercredi 10h - 17h
jeudi et vendredi 9h30 - 17h
> Prévoir un pique-nique pour chaque jour.
> Prendre sa carte de tram, pour ceux qui en ont une.
Inscripion : remplir et retourner le bulletin avant le jeudi 21 février
//

est une association d’éducation populaire, membre du réseau Peuple &
Culture. Elle conçoit la culture comme ce qui, parti de la vie, doit retourner à la
vie.
Son projet se décline dans le champ de la littérature, du livre, de l'image, de la
langue et de la francophonie.
le Tipi : 2 bis rue St Étienne
la Boutique d'écriture : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
04 67 02 17 41 / boutiq-ecr@numericable.fr
laboutiquedecriture.org / facebook : @Boutiquedecriture

La Boutique d’écriture & Co est soutenue par la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole,
le Conseil Régional Occitanie, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Département de
l’Hérault, la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier, le Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.

