
  
 
 

                                     STAGE DE CRÉATION NUMÉRIQUE 
                                                                                               Module de 4 jours  

                                                                                                 Animé par Olivier HAG – Association Combustible  
 

 
Contenu des séances :  
 
Jour 1 : Découverte de Scratch – Réalisation d’un jeu collectif complexe pour apprendre l’usage de Scratch. 
Jour 2 : Rédaction d’un scénario de jeu vidéo – Dessin puis numérisation des personnages et des décors - Retouche 
des dessins numérisés avec un logiciel de dessin vectoriel. 
Jour 3 : Rédaction de l’algorythme du jeu – Programmation du jeu et réalisation de contrôleurs personnalisés pour 
jouer au jeu avec des cartes électroniques déjà programmées. 
Jour 4 : Modélisation 3D et impression 3D des personnages du jeu 
 
Dates : du 10 juillet au 13 juillet 2017 
Horaires :  de 9h00 à 17h00  
Lieu : Quai des savoirs 39 allée Jules Guesdes 31400 TOULOUSE 
Participation : 142 €/participant pour la totalité du stage – possibilité de faire deux chèques  
Penser à apporter le pique-nique du midi 
Renseignement : Maya  06 86 44 05 92 – afep31.maya@afep.asso.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 

X17.611.ACE STAGE DE CREATION NUMERIQUE (31) 
 

Nom/Prénom …..............................................................................................................................................................................   

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

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  ....................................................................................................................  

*contact le jour de l’activité 

Inscription : 

Nom/Prénom/Age du participant  … .............................................................................  ...............................................................  

 

    ⃞ 1  chèque  de 142  € à l’ordre de Trésorier AFEP 

Ci-joint :  

   ⃞ 2  chèques de    71 € à l’ordre de Trésorier AFEP 

 
Une fois l’inscription validée, elle ne sera plus remboursable, sauf si l’annulation de l’activité est du fait de l’organisateur en cas 
du nombre d’inscrits insuffisant. Les chèques ne seront encaissés qu’après le premier jour du stage.  
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
Si mon enfant perturbe gravement l’activité de par son comportement, il pourra en être exclu et j’en accepte le principe. 
 

Date et signature :  

Bulletin d’inscription ci-dessous à envoyer avant le 25 juin 2017 à : 

Maya LAURIOL  (AFEP) - 2 bis rue des Bouquetins 31200 TOULOUSE 

Accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésorier AFEP 

Pour les 7 /14 ans  

Antenne MIDI PYRÉNÉES   

 

mailto:afep31.maya@afep.asso.fr

