
Pour les vacances de Pâques,  Photos’cool  propose à vos enfants des activités photo pour 
passer des vacances ludiques et artistiques.  

Nous espérons de très bon temps ! Des sorties sympas sont prévues ainsi que des prises de 
vue en studio sur le thème de Pâques. 

Des stages vacances pour deux groupes d’âge 

 
La photo chez Photos’cool c’est pour les grands et  pour les plus jeunes ! 

 

1ère 
semaine 

Lindi 10/04 Mardi 11/04 Mercredi 
12/04 

Jeudi 13/04 Vendredi 
14/04 

09h30- 12h30 8-12 ans 8-12 ans 8-12 ans 8-12 ans 8-12 ans 
14h00-17h00 12-17 ans 12-17 ans 12-17 ans 12-17 ans 12-17 ans 
 

2ème 
semaine 

Lindi 17/04 Mardi 18/04 Mercredi 
19/04 

Jeudi 20/04 Vendredi 
21/04 

09h30- 12h30 Férié 12-17 ans 12-17 ans 12-17 ans 12-17 ans 
14h00-17h00 Férié 12-17 ans 12-17 ans 12-17 ans 12-17 ans 

 

Le stage pour les 8-12 ans est prévu la première semaine du lundi au vendredi sur des demi-
journées : 120€ 

Plusieurs formules seront organisées pour les ados:  

- Un stage la première semaine du lundi au vendredi sur 5 après-midi : 120€ 
- Un stage la deuxième semaine du mardi au vendredi sur 4 matinées : 100 € 

Ou 
- Un stage la deuxième semaine du mardi au vendredi sur 4 journées pleines : 170€  

Infos Pratiques 

Les activités photo du matin se dérouleront de 9H30 à 12h30.  Possibilité d'accueillir vos 
enfants / ados le matin à partir de 8h30 et jusqu’à13h00. 
 
Les activités photo de l’après-midi  se dérouleront de 14h00 à 17h00. Possibilité 
d'accueillir vos ados  à partir de 13h30 et le soir jusqu’à 18h00. 
 
Pendant les ateliers à la journée, les enfants auront la possibilité de déjeuner sur place, le 
repas de midi et le goûter seront fournis par les parents. 

Pour plus de renseignement et inscription, n’hésitez pas à nous contacter au 06 09 71 30 39 ou 

par mail : contact@photoscool.fr 
                                                                  A bientôt chez Photos’cool, pour des vacances cool  
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