
  
Vivez vos 
passions
avec le DRAC
au cœur des nouvelles technologies  
de la communication

Le DRAC 2010  Où nous trouver, 

Les semaines 
«DéCouVeRte»

comment nous contacter ?

Le Drac
1, rue de l’internationale
BP 59
91002 Évry Cedex
Tél. : 01 69 47 28 76
Fax : 01 69 47 29 08
Email : drac@afm.genethon.fr

Les points d’appui DraC

à votre service régional aFM

Pour connaître leurs coordonnées :
N° accueil familles

Sur internet : www.afm-telethon.fr

Vous pouvez aussi vous adresser 

Évry

Beauchamps

Rouen
Tregueux

Bordeaux

Ile de la Réunion

Bulletin d’inscription
F o r m a t i o n s  t h é m a t i q u e s

Vous pouvez aussi vous inscrire

sur internet : www.afm-telethon.fr

Remplissez le bulletin d’inscription et retournez-le par courrier :
DRac - AFM • 1, rue de l’internationale • BP 59 • 91002 Évry cedex

ou par fax : 01 69 47 29 08

Les semaines «DÉcouveRTe»
 Contactez-nous

Les semaines «PassIon»
 Du 1er au 5 février : gérer et retoucher ses photos
 Du 8 au 12 mars : créer et animer un blog
 Du 7 au 11 juin : faire du montage vidéo
 Du 5 au 9 juillet : passionné de musique
 Du 4 au 8 octobre : créer en 3 dimensions (3D)

Les semaines «FoRmaTIon»
 Du 22 au 26 février : création en 3 dimensions (3D)
 Du 31 mai au 4 juin : créer vos premiers blogs
 Du 19 au 23 juillet : fabriquer sa musique sur ordinateur

Les semaines «PeRFecTIon»
 Du 22 au 26 mars : maîtriser «Final Cut Pro» 
 Du 19 au 23 avril : aller plus loin dans «Blender»
 Du 13 au 17 septembre : créer  votre site web
Du 27 septembre au 1er octobre : le montage  

et la réalisation en vidéo
 Du 11 au 15 octobre : utiliser Photoshop comme un «pro»

NOM : _______________________________________________________ 

PrENOM : ____________________________________________________ 

DaTE DE NaISSaNCE : ___________________________________________ 

aDrESSE : ____________________________________________________ 

CODE POSTaL : ___________ VILLE : _____________________ 

EMaIL : ___________________________ @ ___________________________ 

TEL. : ______________________ OU : ______________________ 

P r o g r a m m e  2 0 1 0

DateS et FormationS : cochez la case correspondante à la(aux) formation(s) choisie(s)

Le DRAC 2010

Les semaines 

«PAssion»

Les semaines 
«FoRmAtion»

Les semaines 
«PeRFeCtion»

✄

AGIR



n T r a n s p o r t s
Le DraC organise et prend en charge :
> les transports de la gare ou l’aéroport d’arrivée jusqu’à Évry
> les transports entre votre lieu d’hébergement et le DraC 
durant la semaine.

n H é b e r g e m e n t
> L’hébergement est pris en charge par le DraC. Vous serez logé 
à l’hôtel ou la maison d’Etiolles située à 3 km d’Évry.  
Ce lieu d’accueil de l’aFM est entièrement accessible et équipé 
(lits médicalisés, lève personnes…).

n R e p a s
> Vous déjeunerez au restaurant d’entreprise de l’aFM :
une participation de 5 euros par repas et par personne vous  
sera demandée.

> Vous êtes hébergé à Étiolles, une cuisine est à votre  
disposition pour le petit-déjeuner et le dîner, avec la possibilité  
de commander un plateau-repas.

n A i d e  h u m a i n e
> Nous assurons l’aide dans la journée (aspirations, repas…).

Si vous êtes hébergé à la maison d’Étiolles et si vous avez besoin 
d’une aide humaine (le matin, le soir ou la nuit), vous devrez être 
accompagné.

Néanmoins, si vous ne pouvez être accompagné par une tierce 
personne, le DraC étudiera votre situation et pourra organiser 
l’aide humaine dont vous avez besoin, en faisant appel à un 
service d’auxiliaires de vie.

> Nous pouvons également vous communiquer une liste  
de professionnels paramédicaux libéraux (infirmiers,  
kinésithérapeutes…).

Informations pratiques

Pour toutes les semaines au DRACLes semaines «DéCouVeRte»

Elles sont organisées à votre demande pour vous permettre de découvrir ou d’enrichir vos connaissances 
en fonction de vos besoins et envies propres :
> Si vous ne connaissez pas (ou peu) les outils informatiques et multimédia et si vous voulez les découvrir,
> Si vous voulez trouver le bon outil pour piloter votre ordinateur,
elles sont faites pour vous ! elles se déroulent à Évry ou en région tout au long de l’année, les dates  
sont proposées à votre demande.

Les semaines «PAssion»

Huit semaines seront, cette année, réservées pour partager des passions autour de ces outils ou en les utilisant : 
> Vous adorez la vidéo, la musique, la création sous toutes ses formes,
> Vous avez d’autres passions que vous désirez partager avec vos pairs, leur apporter votre savoir, et 
découvrir leurs «trucs»,
Rejoignez nous, nous progresserons ensemble ! certains thèmes sont déjà arrêtés mais nous 
attendons aussi les vôtres !

Les semaines «FoRmAtion»

Vous souhaitez apprendre à faire quelque chose de particulier avec un professionnel, nous vous proposons  
des stages de formation sur une semaine : arrivée le lundi après-midi, jours de formation les mardi, mercredi  
et jeudi, le vendredi… C'est le jour du départ.
Elles sont animées par un formateur professionnel, et accueillent jusqu'à 10 personnes.
cette année nous vous proposons 3 stages de formation sur la musique, les blogs et la création en 3D.

Les semaines «PeRFeCtion»

Vous connaissez déjà un sujet et vous voulez vous perfectionner de façon à devenir un expert dans le domaine.  
Il faut participer à ces cycles de formation :
> Une première semaine de travail avec un professionnel, du mardi au jeudi comme pour la formation,
> Un temps de travail personnel à la maison pour mettre en pratique,
> Deux fois une journée ensuite pour retravailler avec le professionnel et poser toutes les questions  
qui sont apparues, soit en revenant à Évry, soit en visiophonie… C’est le progrès !


