
Votre interlocutrice : Aurélie Collet

contact@cf-editions.fr
06 64 86 81 76

Stage « C’est toi l’auteur ! » (à partir de 8 ans)

Conçois un album, une BD ou un manga et reçois ton propre livre imprimé.

Lieu :10 rue Saint Simon 78000 Versailles.

Date : du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019.

L’enfant  est  accompagné dans la  création d’un livre  personnel,  qu’il  recevra environ 6 
semaines plus tard. Il conçoit un « story-board », une maquette, rédige son texte et réalise ses 
illustrations.

- Album (livre jeu, imagier, album narratif  ou documentaire) ;

- Livre de conte (imaginé de toutes parts, à partir d’un jeu de hasard ou une version 
« revisitée ») ;

- Nouvelle ou « mini-roman » ;

- BD ou manga ;

- Livre biz’art (pour les passionnés d’art ou d’histoire de l’art).

Le stage comprend aussi une  initiation aux métiers de la chaîne graphique (auteur, 
illustrateur, maquettiste, éditeur, imprimeur, etc.).

Le matériel est fourni, mais il est conseillé d’apporter :
- des livres que l’enfant aime (ils permettent de situer son univers favori) ;
- pour un livre biz’art : des reproductions d’œuvres avec leurs références (photographies, 

magazines, livres : les supports ne seront pas détériorés) ;
- pour les artistes : leur propre matériel de dessin ou peinture, s’ils y sont habitués.

Les  conseils  avisés  d’une  éditrice  et  de  nombreux  supports  guident  les  enfants  dans  leur 
création (gabarits de pages, fches repères pour l’illustration des personnages, jeux de cartes 
« lieux » et « personnages », trame du schéma narratif, etc.)

Choix de la formule : le stage a lieu la première semaine des vacances de la Toussaint, du 
lundi au vendredi, le matin de 10h à 12h et/ou l'après-midi de 14h à 16h. Le choix d’une 
plage horaire est fait pour une semaine complète. 

Pour toute inscription,  merci de remplir et de retourner les documents joints à Aurélie 
Collet, 6 chemin de la butte au beurre 78350 Jouy-en-Josas :
- Formulaire d’inscription,
- Formulaire d’autorisations - fche sanitaire.
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Votre interlocutrice : Aurélie Collet

contact@cf-editions.fr
06 64 86 81 76

Stage « C’est toi l’auteur ! » - Formulaire d’inscription

 Du 21 au 25 octobre 2019

Enfant(s) : 

Nom : .................................................. Prénom : ...................................................  Âge : .............

Nom : .................................................. Prénom : ...................................................  Âge : .............

Nom : .................................................. Prénom : ...................................................  Âge : .............

Responsable légal : 

Nom : .................................................. Prénom : ...................................................  

N° portable :.........................................................

Email (obligatoire) : ........................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

CP : ..................................................... Ville : ..........................................................................

Choix de la formule :

 ❍ Matin (10h-12h, du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 inclus) → 160 €

 ❍ Après-midi (14h-16h, du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 inclus) → 160 €

 ❍ Intensif  matin + après-midi (10h-12h et 14h-16h)  →  240 €

Tarif  et règlement (Aucune place ne sera réservée tant que le règlement n’est pas effectif) :

Le montant indiqué comprend les fournitures, les heures de stage, la numérisation, la mise en pages et  
un exemplaire du livre créé (les originaux seront restitués).

 Chèque à l’ordre EIRL Collet Aurélie
 Espèces
 Carte bancaire sur le site www.cf-editions.fr  
 Chèques vacances.
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Votre interlocutrice : Aurélie Collet

contact@cf-editions.fr
06 64 86 81 76

Stage « C’est toi l’auteur ! »   -    Du 21 au 25 octobre 2019

Formulaire d’autorisations - Fiche sanitaire

Je soussigné(e) Mme, M..........................................................................................................................

responsable légal de(s) l’enfant(s) : ..........................................................................................................

............................................................................................................

1. Aux heures de sortie du stage     :   Autorise     N’autorise pas 

mon(mes) enfant(s) à quitter seul(s) le lieu du stage.

2. Concernant les prises de vue     :    Autorise     N’autorise pas

Mme Collet Aurélie à diffuser des photographies de mon(mes) enfant(s) sur son site internet www.cf-
editions.fr et sur sa page Facebook www.facebook.com/cfeditions pour les besoins de communication 
de l’entreprise individuelle Les éditions com’il faut !

3. Concernant l’œuvre de mon(mes) enfant(s)     :    Autorise     N’autorise pas

Mme Collet Aurélie à diffuser un extrait de l’œuvre réalisée par mon(mes) enfant(s) sur son site 
internet www.cf-editions.fr et sur sa page Facebook www.facebook.com/cfeditions pour les besoins de 
communication de l’entreprise individuelle Les éditions com’il faut !

 Autorise     N’autorise pas 

Mme Collet Aurélie à exposer l’œuvre réalisée par mon(mes) enfant(s), lors de salons professionnels 
(dans le seul but d’illustrer l’offre de service : « animation de stages de conception éditoriale »).

4. Informations sanitaires     :  

• L’enfant présente-t-il une allergie (alimentaire ou autre) ?    

             Non     Oui, à : ..................................................................................................................

• Personne(s) à contacter en cas d’urgence (Nom, qualité, téléphone) :..................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

En cas d’urgence médicale survenant pendant le stage, j’autorise Mme Collet Aurélie à prendre les 
mesures nécessaires (appel du Samu, des pompiers).

À …................................, le … / … /2019.     Signature :
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