
STUDIO GÉNIE 
 

 
Studio Génie ouvre ses portes aux petits amateurs de Musique et Vidéos tous les 
mercredis ! 
 
 

Venez découvrir le centre thématique STUDIO  GÉNIE 
 
 
Sur le centre Impératrice Eugénie  « STUDIO GÉNIE »  les enfants de 7 à 12 ans pourront 
s'essayer aux différentes techniques de l'univers musical. 
Les activités tourneront autour du son  et de l'image ( Studio d'enregistrement, cameras, 
vidéos ... ) 
 
 
Tous les mercredis 2020 / 2021  seront consacrés à l'élaboration de CD  et  VIDÉOS 
CLIP. 
 
 

Le chant, la danse, le théâtre seront mis à l'honneur 
 
 

STUDIO GÉNIE 
                  Renseignements :  0689205125                              

  Courriel:   boulegazic.dui@ville-nice.fr               

 
 
 
Septembre / Octobre 2020 
Chaque enfant fera un choix de chansons à enregistrer. Ils apprendront à bien placer la 
voix ! A bien articuler ! Choses essentielles pour se faire comprendre. 
Quand on est chanteur, on est  aussi  ACTEUR. 
Découverte du studio d'enregistrement et enregistrement de leurs titres respectifs. 
Un support visuel sur les différentes étapes  sera enregistré  pour faire partager avec les 
parents l'ambiance de STUDIO GÉNIE. 
 
* Chants,  Chorale, Théâtre et Enregistrements en studio 
 
 
 
 
Novembre /  Décembre 2020 
Chaque enfant créera son propre conte de fin d'année. 
Écrire une histoire, captiver son auditoire pour ensuite pouvoir mettre tout cela en image. 
Du tournage au montage, ils réaliseront leurs court-métrage. 
 
* Écriture d'une histoire. Découverte des métiers du cinéma. Réalisation et  Montage 
Vidéo. Création de sa carte vidéo de fin d'année 
 
 



 
Janvier / Février 2021 
On peut faire des sons avec tout, cela devient des percussions. Avec son corps, cela 
devient des percussions corporelles. Avec des boites à conserves, des pots, du papier 
etc…  C'est des corps sonores. N'oublions pas les instruments de Musique, claves, 
tambourins, triangles etc. 
 
* Découverte du Rythme, du Tempo, des Sons et de la Danse. Création d'un Mini- Film 
mêlant Chant, Danse, Rythme etc. 
 
 
Mars  / Avril 2021 
Découvrons  et testons les secrets de fabrication de la bande son. 
Apprenons le bruitage d'une scène, parler au micro pour incarner le personnage sur 
l'écran. Réinventer des scènes cultes de dessins animés en posant sa voix. Tout cela pour 
apprendre la post-synchronisation. 
* Recherche de dessins animés, Écriture de texte, Bruitages, Enregistrement de voix off 
 
 
Mai / Juillet 
Laissons libre court à l'imagination des enfants de STUDIO GÉNIE de réinventer leurs vie 
à travers l’œil de la camera. 
Ils pourront chanter, danser, préparer un  spectacle visuel qui sera enregistrer en studio 
d'enregistrement et filmer par leur soin. 
* Création d'une Histoire Musicale. 

 

 

ACCUEIL SUR PLACE : Centre Impératrice Eugénie au 31 Bd Impératrice 

Eugénie 06200 Nice de 08h00 à 09h00 

Départ : De 17h00 à 18h00 

 

 

Ramassage des bus : 

Au nord, sur le centre « Les Oliviers »  1 rue Boréa  06100 Nice de 08h00 à 

08h30. Retour au même endroit de 17h45 à 18h15. 

A l'est, sur le centre « St Roch » 2 rue Forneo Menei  de 08h00 à 08h30. Retour 

au même endroit de 17h45 à 18h15. 

 

 

ATTENTION : UN PIQUE-NIQUE  EST A PRÉVOIR SUR LE CENTRE 

Un Frigidaire et un four micro-ondes est à disposition des enfants 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Inscriptions : 
Préalablement à toute inscription en accueil de loisirs, vous devez renseigner un dossier 

administratif pour chacun de vos enfants accompagné de toutes les pièces justificatives. 
 
La demande d’inscription doit être impérativement formulée par internet, sur le Portail 
Éducation, Restauration, Accueils de loisirs dans l'espace Mes démarches en ligne. 
 

Pour vous aider dans la mise en œuvre de ces démarches 

dématérialisées, la Ville de Nice vous propose un accompagnement : 

• Sur rendez-vous au Guichet Unique de 8h30 à 17h au 6, rue Tonduti de l’Escarène. En 

prenant rendez-vous en ligne avec un conseiller d’accueil, vous pourrez bénéficier d’un 

accompagnement individualisé. 

 

http://www.nice.fr/fr/activites-et-loisirs/nice-plus
http://www.nice.fr/fr/activites-et-loisirs/nice-plus
https://citoyens.nice.fr/espace-demarches/?signin=true#!/demarches
http://www.nice.fr/fr/actualites/le-guichet-unique-vous-recoit-sur-rendez-vous/mairie?type=articles&parent=root

