
Formation - Animation - Prestation

Retrouvez toutes nos autres actions jeunesse sur : 

FDFR66.COM
Take-it radio
Web radio 24h/24h, nous faisons découvrir 
l’outil Radio à la jeunesse des P-O lors 
d’ateliers, de débats, d’émissions ou 
d’événementiels.

Ateliers en Kit
Faire découvrir la création événementielle à 
la jeunesse notamment celle d’un festival de 
musique: Le FESTIVAL EN KIT ! 
Deviens toi aussi Bénévole !!ww

FDIJ
Financement jeunesse (-30ans) pour 
développer des projets à répercussion 
locale. Jusqu’à 1000€ financés.

ANIMATIONS
ITINÉRANTES

Animations Itinérantes
Animation pour tous dans le dépar tement 
toute l’année. BlindTest / Karaoké / Mix / 
jeux en bois ....

Ateliers MEDIA
de la FDFR 66

Photo - Radio - Vidéo - Mix - Musique

Pourquoi ?
YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest ... 
Les médias font partis de notre quotidien !

Photos / vidéo / stream-live ... etc

Pas évident de s’y retrouver ?

Notre mission ?
Vous donner les clés et les moyens 
de vous y retrouver en vous 
formant et vous accompagnant .

En finir avec : 
- Les vidéos mal cadrées  ! 

- Les photos floues !
- Les soirées sans musique ! 

...



Photo vidéo radio Mix DJ musique

- Maitriser les bases 
de la photographie
 - Utilisation d’un 
appareil reflex

- Retouches photos
...

- Préparer une expo
- Concours photo

- Réaliser un shooting
- Retouches / 

trucages
 ...

- Couverture photo 
d’un évènement

- Edition de photo 
de qualité

...

- Création de 
scénario /story 

board
- Apprendre à filmer
- Bases du montage

...

- Réalisation d’un clip
- Stream live 

- Présentation 
- Vidéo humoristique 

- Fond vert
....

- Couverture vidéo 
d’un évènement

+
Montage film/clip

...

- Comment Réaliser 
une émission

- Gérer les techniques 
d’enregistrement
- montage son

...

- Réalisation d’une 
émission radio 

- Débat enregistré 
- ITW 

- Création de jingles
...

- Maitriser un controleur 
de DJ

- Faire une playlist 
- Maitriser les 
enchainements 

musicaux
... 

- Sonoriser un groupe 
- Monter un projet 

musique 
- Conseil matériel

...

- Initiation aux 
techniques DJ 

- Réalisation d’une 
playlist

...

- Monter un projet 
de groupe de 

musique 
- Réaliser une 

première composition 
- Conseils techniques

...

- Couverture radio 
d’un évènement

+
Montage émission 

...

- Diffusion musique 
sur évènement 

- Animation vocale
- Location de sono

... 

- Sonorisation d’un 
groupe / DJ

- Programation des 
groupes 

...

Choisissez 1 Média et 1 Option et contactez-nous !!!
Chaque projet média est unique et personnalisable en fonction de vos besoins !

Op^^tion 1

Formation

Op^^tion 2

Animation

Op^^tion 3

Prestation

100%
Personnalisable

à partir de :

200€

Pour les animateurs

Pour les enfants/ados

Sur vos actions


