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La dance : ce genre se présente sous divers aspects, 
du disco à la techno. Bien qu’il y ait eu plusieurs 
modes dance à travers l’histoire de la musique 
populaire, la dance music est devenue un genre à 
part entière dans le milieu des années 70, lorsque la 
soul évolua en disco et que certaines discothèques 
se consacrèrent uniquement à la diffusion de celle-
ci. Cependant, vers la fin des années 70, le disco 
éclata en de nombreux genres regroupés, en dépit 
de grandes différences, sous le terme dance. Leur 
point commun réside dans l’importance accordée 
au rythme : dans chaque sous-genre de la dance, du 
disco à la techno en passant par la house, le beat 
(c’est-à-dire le tempo) est l’élément majeur.  

Dance

AFFICHES
Travail de série sur la musique



AFFICHES
Création d’un poster

Le rock : le terme rock’n’roll est souvent 
utilisé au sens générique du mot. Au début, 
lorsque les premiers rockers ont mélangé la 
country et le blues, le rock a été défini par son 
côté énergique, rebelle et ses riffs (accroches 
musicales) accrocheurs. En prenant de l’âge, 
il a écarter de ces caractéristiques premières 
pour mettre l’accent sur la qualité artistique. 
Les frontières de ce genre musical s’en sont 
trouvées élargies. Le résultat est que tout, la 
rythmique de Chuck Berry comme les douces 
harmonies des Beatles ou les chansons pleines 
d’émotion d’Otis Redding et la musique 
discordante de Sonic Youth, a été catalogué 
rock. Tout au long de son existence, le rock 
a été fragmenté, enrichi chaque année de 
nouvelles tendances, depuis la pop anglaise 
et le heavy metal jusqu’à la pop-dance et le 
grunge. Rien de plus logique pour un genre 
musical né de la fusion des styles.  

Rock



UN SPECTACLE
CHORÉGRAPHIQUE
& MUSICAL

LES OUVREURS DE POSSIBLES PRÉSENTENT LA TRIBOLOGIE 
DES HUMAINS
Étude poético-loufoque 
des frottements

Avec Delphine Bachacou
Christophe Cagnolari
Jean-Philippe costesMuscat

théâtre dunois

réservation 01 45 84 72 00

du 6 au 17 novembre
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Salon européen de l’

Ingénieur
European Career Fair

8 juin 2010 / June 8, 2010
de 9h à 19h / From 9am to 7 pm
CNIT – Paris-La Défense

Plus de 

2000 postes
à pourvoir en France et en Europe

Over 
2,000 job openings
in France and Europe

■ Recrutement/Recrutment
■ Ateliers/Workshops

■ Conseils/Avice

Inscriptions et informations sur
Registrattion and information online

www.apec.fr/salons
à partir du 3 mai 2017

PLAQUETTE - AFFICHES
Travaux d’exécution

Carnet de route 
✪Par la route : 5h de Paris par Nantes ou Rennes 
✪Par le train : TGV Paris/Auray 3h30 + navette

gratuite du jeudi au dimanche à 15h25, 
le jeudi et samedi soir à 18h24. 
Retour navette du jeudi au dimanche à 15h38, 
le jeudi et samedi soir à 17h15. 
Juillet - Août Paris Montparnasse direct 
vers Quiberon. 

✪Par avion : Aéroport de Lorient + navette 
gratuite le vendredi et le dimanche, arrivée à 
18h15 sur le vol AF 7386. Retour le vendredi et 
le samedi, départ à 19h00 sur le vol AF 7387. 
Durée = 1h.

QUI
BE
RON

offrez-vous

la référence
de la Thalassothérapie

Remise en Forme 4 soins par jour 
6 jours 6 nuits – Prix en euros STANDARD

Chambre double prix par personne 960

Accompagnant non curiste 420

Supplément Chambre individuelle 240

Pension Complète 120

Pension Complète Diététique 180

Supp Cure Jambes Toniques ( 5 soins/j ) 102

Supp Cure Masculin Tonique 258

Supp Cure Esthétique Marine ( 5 soins/j ) 258

Supp Cure Jeune Maman - Accompagnant gratuit en chbre avec 
maman et bébé

 288

Semaine
à partir de 626,57 € 

Carrément magique 
Au bout de la presqu’île de 
Quiberon, avec vue (électrisante) 
sur Belle-Ile-en-Mer, ce symbole de 
la thalassothérapie moderne – créé 
en 1964 par Louison Bobet – jouit 
d’un emplacement spectaculaire. 
Une symphonie sauvage de sables 
fins, dunes, rochers, eaux marine et 
turquoise; des balades magiques 
au milieu d’une dentelle de criques 
et d’îlots. Golf et voile pour les 
amateurs.

La référence thalasso 
C’est le royaume de la thalasso pure et dure ; 
une exigence en matière de soins qui atteint 
des sommets en terme d’efficacité. Quiberon 
Thalassa est aussi le «temple» de la minceur – 
grâce à un programme Silhouette unique en 
France, soutenu par un hôtel -restaurant qui lui 
est entièrement dédié (voir paragraphe suivant). 
Ici, tout est « pointu»  : du parcours aquatique 
ultra sophistiqué à l’équipement du centre de 
beauté (nouveau : le modelage oriental aux 
pierres chaudes). L’institut accueille près de 40% 
de clientèle masculine grâce à une cure haut 
de gamme. Santé et Silhouette sont les deux 
«obsessions» d’une équipe cinq étoiles sur mer… 

Un luxe serein
Inédit, L’Hôtel - restaurant Sofitel Dié-
tétique 4 **** offre un environnement 
idéal aux cures d’amaigrissement (en 
pension complète). Aux commandes 
de l’Océan des Saveurs, un chef répu-
té pour son inventivité ; côté mer, 78 
chambres rénovées en 2003, dont 2 
appartements avec terrasse. Quant 
au Sofitel Thalassa 4 ****, entièrement 
rénové, les papilles des hôtes des 133 
chambres sur «grand bleu» et sur jar-
din (dont 15 suites et 2 appartements 
avec terrasse privée) jouissent d’une 
«haute-cuisine» de la mer (avec ter-
rasse vue mer en saison). Enfin, à 300m 
de l’institut, l’hôtel Ibis Thalassa 2 ** 
vient de rénover ses 95 chambres (dont 
20 duplex spécial famille) : ses hôtes 
ont un accès gratuit à une piscine cou-
verte chauffée, un hammam, une salle-
de-gym et un solarium extérieur. Baby-
sitting et animation enfantine durant 
les vacances scolaires. 

QUIBERON



ÉDITORIAL
Réalisation d’une double page, les origines du Jeans



ÉDITORIAL
Réalisation d’une double page, tendances



20.  Quels sont les obstacles 
que vous avez rencontrés 
dans vos missions ?
Indiquez une difficulté objective  
inhérente à la nature de votre  
mission et expliquez comment  
vous l’avez surmontée.

21.  Quels sont vos sentiments 
actuels sur votre évolution 
professionnelle ?
Le recruteur cherche à évaluer la  
qualité de l’expérience que vous avez 
acquise. Soyez positif, évitez de  
donner l’impression que vous avez 
déjà donné dans le passé le meilleur 
de vous-même. Vous pouvez dire  
que chaque jour qui passe est pour 
vous l’occasion de donner le   
meilleur de vous-même et que  
 l’entreprise concernée vous semble 
offrir un environnement dans lequel 
vous serez à l’aise.

22.  Quel intérêt ai-je à  
vous embaucher ?
C’est une question piège, car   
elle déroute. Evitez de répondre 
 « vous n’avez pas de meilleur can-
didat à ce poste ». Le mieux est de 
donner une réponse courte et précise. 
Remémorez-vous la description du 
poste faite par l’interviewer et faites 
correspondre point par point vos 
compétences. Vous pouvez répondre 
pour conclue : « je pense remplir plei-
nement toutes les conditions. Je crois 
être un bon candidat. »

23.  Pourquoi avez-vous dû chercher   
aussi longtemps ?
Cette question peut-être posée si vous cherchez déjà depuis 
plusieurs mois. Ne vous laissez pas désarçonner. Chacun sait 
qu’aujourd’hui les recherches peuvent être longues. Répon-
dez que vous avez commencé votre recherche activement dès 
que vous avez analysé le marché et ses besoins. Vous pou-
vez ajouter qu’aujourd’hui, le délai minimum pour trouver un 
emploi est de 3 mois.

24.  Ne pensez-vous pas avoir trop 
d’expérience pour ce poste ?
Rappelez que, souvent, les entreprises se plaignent du 
manque d’expérience. Ajouter que vous pouvez être opé-
rationnel plus vite et que votre expérience profitera aussi à 
ceux qui travailleront avec vous.

25.  Avez-vous quelque chose à ajouter à la fin 
de cet entretien ?
Evitez de répondre « non », cela montrerai votre manque 
de repartie. Vous saurez profiter de l’occasion qui vous est 
offerte de communiquer des affirmations, en demander de 
nouvelles sur les postes et terminer en beauté.

25 QUESTIONS 
DU RECRUTEUR

Pour mettre toutes les chances de son 
côté, il est important de bien se prépa-
rer. Se vendre en entretien nécessite plus 
de pratique qu’on ne le pense. Le stress 
peut jouer des tours et on ne sait par-
fois plus quoi dire pendant un entretien 
d’embauche. Le coaching recrutement 
vous permettra de vous préparer aux 
questions pièges et surtout de faire la 
différence pour vous donner toutes les 
chances de réussir !
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ab conseil
40, rue l'Université
75007 Paris
01 45 44 70 72
www.abconseil.fr

ÉDITORIAL
Réalisation d’un dépliant 3 volets



Modalités d’inscriptions
Pour être inscrit à l’accueil de loisirs, votre enfant doit être adhérent 
à la MJC de Sauligny.
Pour obtenir l’adhésion et procéder à l’inscription, munissez-vous 
des documents suivants :
Pour les non Saulignais :
n° CAF + carnet de santé
Pour les Saulignais :
un justificatif de domicile récent
+ n° CAF + quotient familial
+ carnet de santé

Renseignements 
et inscriptions :
auprès de la MJC aux 
heures d’accueil.
MJC - 93, avenue    
Jean Jaurès
38 500 Sauligny
Tél  : 04 76 65 90 83 
Fax : 04 76 65 84 88

Découvrez les activités dans nos plaquettes à l’accueil de la 
MJC ou sur notre site www.mjc-Sauligny.org

Centre Nature et Loisirs
Château Cernille
38 850 Sauligny
Tél. 04 76 35 20 62
Mél : mjc-Sauligny-cnl@orange.fr
www.mjc-sauligny.org

Toute l’année 
(sauf petites 
vacances et août)

Vacances 
scolaires et 
août

Lundi  9h – 11h45 15h – 18h45 14h – 18h45

Mardi 15h – 18h45

Mercredi 9h – 11h45 14h – 18h45 9h – 11h45

Jeudi 9h – 11h45 15h – 18h45 13h – 18h45

Vendredi 9h – 11h45 15h – 18h45

Samedi 9h – 11h45

Centre nature et loisirs 
de Sauligny

Toute l’année 
(sauf petites 
vacances et août)

Vacances 
scolaires et 
août

Lundi  9h – 11h45 15h – 18h45 14h – 18h45

Mardi 15h – 18h45

Mercredi 9h – 11h45 14h – 18h45 9h – 11h45

Jeudi 9h – 11h45 15h – 18h45 13h – 18h45

Vendredi 9h – 11h45 15h – 18h45

Samedi 9h – 11h45

Centre nature et loisirs 
de Sauligny

ÉDITORIAL
Réalisation d’une brochure 2 volets et son logo



ÉDITORIAL
Réalisation d’une brochure 2 volets et son logo



RETOUCHES PHOTOS
Travaux d’exécution



PHOTOMONTAGES



PHOTOMONTAGE



RETOUCHE CHROMIE
Colorisation d’une photo niveau de gris



Réalisation : DaviD FincheR, James Foley, Joel schumacheR, chaRles mcDougall, caRl FRanklin, allen coulteR, John coles, JoDie FosteR, Robin WRight, agnieszka hollanD

scénario : beau Willimon, keith huFF, Rick clevelanD, saRah tReem, sam FoRman, kate baRnoW, gina gionFRiDDo, bill cain, lauRa eason, kenneth lin, John mankieWicz, DaviD manson, bill kenneDy
cRéation : beau Willimon,Direction artistique : eigil bRylD, costumes : DeRek sullivan, montage : kiRk baxteR, musique : JeFF beal, casting : laRay mayFielD, Julie schubeRt

Production : DaviD FincheR, kevin sPacey, eRic Roth, anDReW Davies et michael Dobbs, société(s) de production : meDia Rights caPital, tRiggeR stReet PRoDuctions, WaDe/thomas PRoDuctions

AFFICHES
Conception d’une affiche de film d’après une série



AFFICHES
Réalisation de la pochette DVD, mise en situation



AFFICHES
Carnet de voyage sur le Japon



AFFICHES
Déclinaison sur une gamme scolaire



Le pictogramme

9

La possibilité d’utiliser le pictogramme sur differents supports

Le logotype

La police: Tiésto par Simon Barja Caride

e: symbolisé 
par une fiche 
électrique

4

IDENTITÉ VISUELLE
Logo, charte graphique



Votre spécialiste des véhicules électriques
Z.A Carrefour des Vallées
73460 Tounon

Tél. 04 79 38 10 16
www.erepair.com

IDENTITÉ VISUELLE
Carte de visite, papeterie

15

Les goodies



IDENTITÉ VISUELLE
Logo, charte graphique

11

Pantone 1925C
C 0 M 100 J 50 N 0
R 229 V 0  B 81
# E50051

Pantone 809
C 10 M 0 J 100 N 0
R 242 V 229  B 0
# F2E500

Pantone 306
C 70 M 0 J 5 N 0
R 22 V 186  B 231
# 16BAE7

C 0 M 0 J  N 100
R 29 V 29  B 27
# 1D1D1B

Les couleurs choisies sont celles proches des couleurs primaires et inspirées du 
courant Pop Art. D’une part ce sont celles que les enfants apprennent en premier 
et d’autre part ce sont les plus «naturelles» pour un produit sans composants 
chimiques. Ces couleurs ont une luminosité naturelle qui donne à l’ensemble un 
air de fête et de joie.

21

Un pictogramme a été choisi pour le packaging et la campagne publicitaire.

23

Taille minimale 10mm

25

ZIGOTO 4, rue des Archives - 75004 Paris

Tél : 331 93 45 67 89 - Fax : 01 93 45 67 80 - email : contact@zigoto.com

SARL au capital de 7 000 € - RCS Paris  B 252 344 833 - SIRET 252 344 832 45370

FRANÇOIS RIJOBERT
DIRECTEUR GÉNÉRAL

4, rue des Archives, 75004 Paris
T+ 331 93 45 67 89
f.rijobert@zigoto.com
http: // www.zigoto.com

Enveloppe
110 mm x 220 mm

carte de visite
85 mm x 55 mm

Tête de lettre 
21 mm x 29,7 mm



IDENTITÉ VISUELLE
Packaging et déclinaison du logo

MANGUE - CITRON VERT

C  0
M  90
J   90
N  0 

C  60
M  0
J   90
N  0

C  0
M  30
J   100
N  0

FRUITS DU DRAGON  
GRENADE

C  0
M  96
J   15
N  0 

C  7
M  63
J   0
N  0

C  0
M  96
J   15
N  40

VALEURS NUTRITIONNELLES (moyenne pour 100ml)

Valeur énergétique (Kcal)
Glucides (g)
Protéines (g)
Lipides (g)

83
97
<0,2
<0,1

POIDS NET :

150g   

BONBONS FRUIT DU DRAGON - GRENADE
Composition :  sucre  de canne* , sirop de riz brun ( glucose )* acidi�ant : jus 
de citron , arômes naturels ( fruit du dragon et grenade ) , concentré de jus 
de fruits ( cassis , pomme )*

* Agriculture biologique controlée

Bonbon vegan , sans gluten , sans colorant et sans arôme arti�ciel

A consommer
de préférence avant �n :

Lot N°:

www.zigoto.com

SERVICE CONSOMMATEURS  ZIGOTO
4, rue des Archives 75004 Paris

PRIX D'UN APPEL LOCAL

FRUITS

DU DRAGON

GRENADE

INGREDIENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

260 mm

110 mm

15 mm

95 mm

15 mm

110 mm

140 mm
80 mm

35 mm

30 mm



75mm 75mm

170mm

15mm

15mm

150mm

200mm
VALEURS NUTRITIONELLES POUR 
100 G :

ENERGIE  322/1348,15 KCAL/KJ
MATIÈRES GRASSES  0,1 G
ACIDES GRAS SATURÉS  0,1 G
GLUCIDES 78 G
SUCRES 57 G
PROTÉINES 0 G
SEL 0,2 G

Apports de référence pour un adulte-type 
(8 400/2 000kcal)

INGRÉDIENTS :
sucre de canne* (non ra�né), sirop de 
mais*, jus de fruits concentrés* 13,14% 
(fraise* 2,49%, framboise* 3,44%, 
cassis*2,33, groseilles*1,55, mirtylles* 
3,33), géli�ant (agar-agar), arômes 
naturels, extraits colorants de fruits et de 
plantes (curcuma*, algue, carthame, 
sureau*). 
*=issu de l'agriculture biologique 
contrôlée 

TENIR À L'ABRI DE LA CHALEUR ET DE 
L'HUMIDITÉ. 

À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT 
FIN:

Lot n°

REJOIGNEZ NOUS !

POIDS NET :

200g   

12/2018

Zïgoto 
4, rue des Archives 75004 Paris 

FRANCE

Fruits
ROUGES 

Et en plus c'est Bio!

FRUITS ROUGES

C  0
M  100
J   100
N  20 

C  0
M  80
J   20
N  0

C  47
M  100
J   0
N  0

IDENTITÉ VISUELLE
Packaging et déclinaison du logo



F
29. 247. 22

CEE

A consommer
de préférence avant le:

Naturel et bio.
Adapté à tous les régimes.

SANS CONSERVATEURS
SANS COLORANTS

SANS GELATINE
SANS GLUTEN

        ABRICOT

Rejoignez
nous !

Bonbons bio
Arômes de fruits 

d’origine naturelle
 

KIWI

0 810 12 15 11

POIDS NET :

150g www.zigoto.com

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur ce produit

SERVICE CONSOMMATEURS ZIGOTO
4 rue des Archives 75004 Paris

Composition : Sirop de glucose* (sans gluten), sucre 
de canne*, pectine de citron*, concentré de jus*, 
extrait de curcuma*, arôme,extrait de spiruline*, 

purée de poire*, jus de grenade*, jus fruits du 
dragon*, stabilisant* : pectine, arômes, itamines (C, 

E, A), colorant naturel*. Teneur en fruits* : 15%. 
*Fruits issus de l’Agriculture Biologique.

Abricot et kiwi

VALEURS NUTRITIONNELLES (moyenne pour 100ml)
Valeur énergétique (Kcal)
Glucides (g)
Protéines (g)
Lipides (g)

90
46
<0,2
<0,1

63 mm

60 mm

58 mm   

ANANAS - MELON

C  0
M  50
J   90
N  0

C  0
M  15
J   100
N  0

C  60
M  0
J   90
N  0

FRUITS DU DRAGON  
GRENADE

C  0
M  96
J   15
N  0 

C  7
M  63
J   0
N  0

C  0
M  96
J   15
N  40

IDENTITÉ VISUELLE
Packaging et déclinaison du logo



IDENTITÉ VISUELLE
Boutique et produits dérivés
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IDENTITÉ VISUELLE
Campagne publicitaire



ILLUSTRATIONS
Travaux d’exécution 



ILLUSTRATIONS
Reproduction d’illustration d’Ennji
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LOGOTYPE
Logo pour un salon de thé



l’art du bien-être
shiatsu 

shiatsu 
l’art du bien-être

Nathalie Bellet

Nathalie Bellet

LOGOTYPE
Logo pour une praticienne de Shiatsu 



LOGOTYPE
Logo pour une compagnie de danse contemporaine



BLASON
Création d’un emblème pour une marque de vêtement



18%

63%

22%

21%

52%
56% 39%

72%

35%
32% 23%

75%

18%
14%

19%

60%

L’ensemble des Français Les 18 à 24 ansLes 25 à 35 ans Les plus de 35 ans

Personnellement, possédez-vous un compte sur...?

INFOGRAPHIE
Graphique, sondage sur les réseaux sociaux



WEB
Création d’une newsletter



Contact :
Sabrina Cannarozzo 
Designer graphique
Coordonnées : schopinaud@gmail.com
Tél : 06 15 23 43 70


