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Activité Montage de films familiaux 

et diaporamas 
Saison 2019/2020 

 

 Nous avons tous des bouts de films familiaux ou touristiques et encore bien plus de 
photos. Nous vous proposons de vous apprendre à en faire une présentation pour 
vos souvenirs et pour la montrer à vos amis sans les faire bailler ! 

Jour : lundi. Horaire : de19h30 à 22h. Périodicité : 2 fois par mois 

 
Calendrier : 

Septembre 23/30 

Octobre 14/21 

Novembre 18/25 

Décembre 9/16 

Janvier 13/20 

Février 10/17 

Mars 16/23 

Avril 20/27 

Mai 11/18 

Juin 8/15 

Changement exceptionnel de date possible, mais annoncé. 

Lieu : 21 Avenue de l’Océan – Labenne. Nombre de participants : Maximum 2 

Inscription : 

Sur le site https// :www.oulgui.org 

Au téléphone : 06 80 36 64 85 

Sur place 

Tarif : 30€ par session. Paiement lors de la session. 
Installation des logiciels sur ordinateur portable s’ils ne sont pas déjà présents pour les LG comme Logiciels Gratuits 

ou pour les LPSL comme Logiciels Payants Sous Licence en ayant acquitté l’achat auprès de l’éditeur. 

 

Apprentissage d’un tableur pour le story-board (scénario pour l’enchaînement des scènes ou des images), tableur 

LG ou LPSL. 

Apprentissage du logiciel Audacity (LG) pour le son. Apprentissage de MovieMaker (LG) pour mixer séquences et 

sons. Pour ceux qui veulent aller plus loin, de Videopad pro (LPSL). 

Apprentissage de Power Point (LPSL) ou de Présentation de Open Office (LG) pour les diaporamas. 

 

Seul le montage des films numériques et/ou des photos numériques apportés par le (ou la) participant(e) dont le 

format est lisible sur ordinateur sera réalisé. Chaque participant vient avec son ordinateur portable, sinon prévenir 

à l’avance. 

 

Nous préconisons deux sessions au minimum. Il s’agit d’un apprentissage pour vous aider à vous lancer afin que 

vous puissiez réaliser votre montage ou votre diaporama, pas de le réaliser pour vous. 

 

Cotisation annuelle pour adhérer à l’association : 8€, quelles que soient le nombre d’activités choisies. 


