
Tarifs 
 au départ de Paris 

 

Prix CSE CAF 92 : 559 € 
Prix fort : 1 398 € 

 

Dates  
Du 10 au 24 juillet - (15 jours) 

Du 31 juillet au 14 août - (15 jours) 

 

Cadre de vie 
Pelvoux en Vallouise est un petit 
village de montagne situé aux portes 
du massif des Écrins.  
 
Les jeunes sont hébergés dans notre 
centre « Les écrins d’Azur », dans des 
chambres de 2 à 4 lits toutes 
équipées de salles d’eau privatives. 
Les repas sont confectionnés sur 
place.   

Le centre dispose de 4 salles 
d’activités, d’un dojo et d’une salle de 
spectacle, dans un bâtiment 
dépendant. La piscine municipale à se 
trouve à 400 m ainsi que des terrains 
de sport. 
 

Transport 
En car au départ de Marseille 
Sur place : à pied, ou en minibus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
LPM Youtube Live  
Pelvoux, Hautes Alpes (05) 

 

L’été sur un plateau ! 
  
Accompagnés d’un réalisateur/cadreur et d’un monteur, nous deviendrons de véritables pro 
de l’audiovisuel. Nous manierons la caméra et réaliserons des contenus vidéo de A à Z (prise 
de vue, traitement du son, montage…). L’occasion de découvrir les ficelles du métier et de 
laisser libre court à notre imagination. Car oui ! Qui dit vidéo dit reportages, interviews, 
débats, mais dit aussi pubs, chroniques humoristiques, micro-trottoir… De quoi faire un 
véritable film de fin de séjour.  A nous de faire de ce séjour ce que nous en voulons !  
 

1ère étape : préparation  
Durant les premiers jours, en fonction de ce que l’on aura décidé collectivement, nous 
réaliserons le storyboard, le planning de tournage, nous répartirons les rôles… puis nous 
commencerons à manipuler le matériel. Nous profiterons également de ce moment pour 
parler réseaux sociaux, et d’internet : les possibilités de communication et de création de 
contenus, les pièges… 
 

2ème étape : tournage et montage 

En fonction de nos choix, nous irons tourner les différents reportages, interviews, spots 
publicitaires… entre nous, si certains se sentent une fibre de comédiens, ou au contact des 
habitants. En parallèle du tournage, nous commencerons le montage des séquences au fur 
et à mesure : découpage, sons, montage… Nous découvrirons alors l’envers du décor : peut 
on faire dire ce que l’on veut aux images ? 
 

3ème étape : montage film  

Pendant tout le séjour, des contenus exclusifs seront diffusés quotidiennement à destination 
des proches. Et à la fin du séjour, un vrai film sera monté avec la totalité des séquences et 
quelques exclusivités.  
Tous les contenus seront ensuite mis sur clé USB pour repartir avec un souvenir impérissable.  
 
En plus de tout cela nous profiterons de nos vacances pour nous défouler en activités 
sportives : grimper lors d’une séance d’accrobranche, s’émerveiller lors d’une randonnée au 
pied des glaciers et braver le vide lors d’une session d’escalade. Grâce aux minibus, nous 
pourrons aller visiter les alentours, et profiter par exemple d’une session de luge d’été.  

Nous irons également à la piscine à deux pas du centre et au lac, profiter de baignades et 
d’une session d’aquagame. Sans oublier les grands jeux, les activités et les veillées proposées 
par l’équipe d’animation qui donneront une note unique à ce séjour.  

 
Les points forts LPM 
 

 Un séjour innovant, avec une thématique alliant éducation aux réseaux et 
ludique par la création de contenus 

 Des intervenants issus de l’audiovisuels, habitués à travailler avec des jeunes 
 Hébergement confortable dans un de nos centres LPM, ayant déjà fonctionné 

en période de COVID 
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Tournage – Montage – Vidéo – Réseaux sociaux – Film 

 

 

 

 

 

14 - 17 ans 


