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Camp de jour Festifilm
cet été à l’Île-des-Moulins
L’Île-des-Moulins est très fière d’annoncer qu’elle proposera le camp de jour des Ateliers
spécialisés Festifilm pour les 8 à 14 ans durant deux semaines cet été, du 4 au 15 juillet 2016!
Le camp propose d’initier les jeunes au monde merveilleux du cinéma, en compagnie d’animateurs
experts du septième art! C’est une chance unique de concevoir de A à Z un vrai court-métrage. Ils
découvriront le langage cinématographique utilisé par les pros, l’histoire du cinéma et les côtés cachés
d’un tournage. Ils joueront le rôle principal de leur propre film, en plus de devenir perchiste,
accessoiriste, maquilleur(se), caméraman et claqueur!
Pour créer leur court-métrage, les participants auront accès aux costumes d’époque, aux accessoires et
aux locaux de l’Île-des-Moulins et de la Maison Bélisle. De plus, à la fin de ces deux semaines
d’initiation au cinéma, tous les participants recevront gratuitement un DVD de leur film.
Les inscriptions sont déjà en cours, faites vite car les places sont limitées!
Horaire du camp de jour : lundi au vendredi entre 9 h et 16 h
Coût par enfant : 265 $ pour les deux semaines
Un service de garde est offert en dehors des heures de camp.
Horaire du service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h
Coût du service de garde : 10 $ par période ou 15 $ pour les deux par jour par enfant
Inscription en ligne au iledesmoulins.com
Information : 450 471-0619
Suivez l’Île-des-Moulins sur Facebook, Twitter et Instagram!
Présenté par la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) en collaboration avec la Ville de
Terrebonne (partenaire principal), la Caisse Desjardins de Terrebonne (grand partenaire) et La Revue (partenaire
média).
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