EN CE TEMPS DE PANDÉMIE, OFFREZ À VOTRE ENFANT

UN ABONNEMENT AU TOUT PREMIER
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Qu’est-ce que
1000 MOTS
le CLUB WIGUP

C’est un club estival de photojournalisme en ligne de deux semaines.
Les jeunes verront en ligne des experts en photo et célébrités et s’amuseront à créer des
projets de photographie en lien avec l’environnement, les sports, les arts et leurs passions.
Il y sera aussi question de la carrière de ces célébrités, de leurs passions et
de leur grand intérêt pour la photo !
De plus, chaque jour pendant 2 semaines, la jeune animatrice Anne-Sophie Fleury
lancera une créaCtivité mc pour les membres du Club WIGUP – PHOTO 1000 mots,
en compagnie de l’expert ou de la célébrité.

C’est pour qui et c’est quand ?
• Les jeunes de 9-14 ans provenant de la francophonie mondiale.
• Du 9 au 20 août 2021.

C’est quoi l’horaire du club ?
• LE MATIN : visionnement en ligne d'une vidéoconférence de
30 minutes avec une célébrité ou un(e) expert(e) en photo.
• L’APRÈS-MIDI : les membres du club passeront à l'action
et feront de la photo pour accomplir la créaCtivité mc
du jour et la publier sur WIGUP.tv.

Viens rencontrer les experts
en photo et les célébrités
•
•
•
•
•

Bernard Brault
• Catherin Arsenault
Dariane Sanche
• Francis Vachon
Nathalie Lasselin • Valerie Busque
Christian Lalonde

2 célébrités surprises !

PHOTO

1000 MOTS
Le CLUB WIGUP
C’est plus encore !

• Des bourses en argent pour récompenser les meilleurs
projets au terme des deux semaines.
• Des vidéos exclusives et d'autres formations en
photojournalisme.
• Une expérience amusante, inspirante et intelligente.
• Des comptes individuels sur le réseau social sécuritaire WIGUP.tv.
• Un environnement sécuritaire à l’abri de la pandémie.

Ça coûte combien ?
Seulement 47 $ (taxes incluses), pour un
abonnement de deux semaines !

Pour s’inscrire
Rendez-vous à

https://whileigrowup.ca/#sectionfamille

Qu’est-ce que WIGUP.tv ?
While I Grow Up est un site Internet sécuritaire avec plus
de 3000 vidéos inspirantes du monde entier. Ce site
vise à inspirer chaque enfant à découvrir ses talents
et à l'outiller de compétences globales pour la vie.

www.wigup.tv

