ALEX

Salut Ines, je vais faire un
tour au skatepark, tu viens ?

Hello ! Désolée, je file au 4
pour enregistrer la maquette
de mon premier album

Sérieux ?

Oui ! Il y a un vrai studio
équipé d’un matériel de pro,
c’est top !
Au fait, ça te dirait de réaliser
mon clip ?
Le pôle vidéo du 4 pourrait te
filer un coup de main pour la
réalisation du scénario et le
montage…

C’est une super idée, mais je
pars la semaine prochaine
pour Londres…

Je suis trop jalouse !

Tu m’emmènes dans tes valises ?

Ah ah ! Renseigne-toi
auprès du 4 sur le programme
Erasmus +.
Franchement, j’ai vraiment
été bien conseillé.

VOYAGER

Ouverture au public
Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Jeudi : 13h30 - 17h30
Vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi : 13h30 - 17h30
(période scolaire uniquement)

Studio musique

créneaux supplémentaires
sur rendez-vous
le jeudi et le vendredi : 17h30 - 21h30

05 49 23 70 00
4 rue Aimé Rasseteau - 86100 Châtellerault
le4@grand-chatellerault.fr

Création : Florian HOUDMON

Oh oui, je n’en doute pas.
J’ai toujours trouvé les réponses
à mes questions au 4.

Bon allez, je prends ma planche
pour me faire quelques tricks.
Bonne chance pour
l’enregistrement de ton album.

Avec l’équipe du 4, t’inquiète !

ESPACE
JEUNESSE
grand-chatellerault.fr

"Le 4" est un équipement dédié aux jeunes
de 15 à 30 ans et aux professionnels
du secteur jeunesse.
Lieu d’information, de création et d’échange,
il est composé de quatre pôles.

INFORMATION
JEUNESSE

Métiers, formations, jobs d’été, culture,
santé, bien-être, loisirs...
trouvez toutes les réponses à vos questions
au bureau information jeunesse !

Vous avez un projet ?
Les animateurs du 4 vous conseillent
et vous accompagnent !

MOBILITÉ
INTERNATIONALE
Envie de voyager ?
De découvrir de nouvelles cultures ?
De vivre et partager de nouvelles expériences ?

SON
Vous êtes musicienne ou musicien ?
Vous souhaitez répéter votre set ou enregistrer votre prochain tube ?
Les studios du 4 vous accompagnent
et vous proposent plusieurs salles de répétition
et d’enregistrement équipées d’un matériel professionnel.

De la conception du scénario à la réalisation,
le pôle Vidéo permet aux jeunes de découvrir les mécanismes
de création d’un film de fiction, reportage ou documentaire.
Il permet aussi de s’initier à la caméra, au montage,
en respectant les règles en matière de législation.

VIDÉO

