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Apple Camp 2013

L'Espace Formation Anaïtis vous invite à son premier Apple Camp en Belgique. 

Un Apple Camp est une formule alliant formations Apple à la carte et moments de 
détente et de partage. 

Priorité est donnée à la convivialité : un séjour à vivre seul, accompagné ou en famille, pour 
améliorer ses pratiques, tout en décompressant. 

L'Apple Camp 2013 se déroulera à la côte belge, à Oostduinkerke, durant le congé scolaire 
de Toussaint, du dimanche 27 octobre au mercredi 30 octobre 2013.

Pour tout renseignement complémentaire sur l'Apple Camp 2013

Espace Formation Anaïtis - 04 349 05 16 - info@anaitis.be

www.edumobile.be/camp2013
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Le programme

Le forfait Apple Camp donne accès à toutes les 
formations, que vous décidiez d'en suivre une 
seule ou plusieurs pendant le séjour. Chaque 
animateur propose des ateliers autour des 
thèmes plébiscités par les participants dans leur 
formulaire d'inscription. Les suggestions d'ateliers 
du jour sont affichées la veille et chacun s'inscrit 
en fonction de ses besoins ou envies de 
découverte. 

La durée des ateliers est variable afin de 
permettre à chacun de combiner des périodes 
de formation avec des moments de détente ou 
des sorties en famille.

À la fin du séjour, un projet original conçu à l'aide 
des technologies Apple durant les ateliers de 
formation sera récompensé.

Formations à la carte  
Durant le séjour, vous optez pour des ateliers à la 
carte ayant pour thème la découverte de l'iPad et du 
Mac, la gestion de vos photos, vidéos avec iPhoto et 
iMovie, la création musicale avec GarageBand, la 
conception de livres pour iPad, l'utilisation du "cloud". 

Des activités en extérieur sont également proposées 
dans lesquelles les outils mobiles (iPod, iPhone, iPad) 
sont utilisés, si les conditions météo le permettent.

Animations
Jeu de piste numérique, sortie vélo, soirée jeux de 
plateau sur iPad, soirée Halloween.

Activités pour les accompagnants
Les accompagnants qui ne souhaitent pas 
participer aux ateliers formation pourront choisir 
parmi les nombreuses activités proposées dans la 
région :  promenade sur la plage, cuistax ou vélo 
sur la digue, circuit cyclotouristique, promenades 
à cheval sur la plage, dans les dunes, journée 
wellness à la Villa Aqua, Musée National de la 
Pêche, Musée Paul Delvaux, Marché du mardi à 
Groenendijk Bad, Shopping, piscine couverte avec 
infrastructure pour jeunes enfants, Parc de loisirs 
Plopsaland.
Une documentation détaillant ces activités et 
précisant les adresses, jours et heures 
d'ouverture sera remise aux participants à leur 
arrivée. 

Le Dr A répond à vos questions …  
Parallèlement aux ateliers mais sans contrainte 
horaire, trouvez de l'aide auprès de l'animateur 
de permanence à l'infirmerie du gîte ! La 
consultation dure maximum ½ heure.
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Rompus aux technologies Apple depuis de nombreuses années et à la formation d'adultes, ces 
formateurs Apple se couperont en quatre pour vous concocter des sessions de formation de 
qualité, des défis à relever et des soirées animées.

!

ANDRÉE
Responsable de l'accueil des primo-arrivants dans l'école où elle est institutrice, Andrée a 
également une expérience de plus de 10 ans dans la formation d'adultes. Elle travaille avec 
l'iPad en classe. 
Son programme favori : Book Creator

NADET
En charge des activités utilisant l'ordinateur, l'iPad et le TBI dans son école, elle utilise l'outil 
au quotidien avec des enfants de 4 à 12 ans. Elle relève tous les défis visant à démontrer la 
plus value pédagogique de ces outils. Une geek qui fourmille d'idées et dort peu …
Son programme favori : iStopMotion

IRÈNE
Professeur à la Haute École pédagogique d'Eupen, Irène distille de précieux conseils à ses 
étudiants. Elle ne ménage pas son temps pour accompagner et soutenir les enseignants 
des écoles de la communauté germanophone dans leurs projets informatiques.
Son programme favori : Oserions-nous dire OS X Server ?

CÉDRIC
L'homme aux nombreuses facettes : responsable de l'équipement informatique de son 
établissement, programmant sur iPad avec ses étudiants, Cédric est aussi un guitariste de 
talent.
Son programme favori : GarageBand

JULIE
Formatrice à l'Espace Formation, Julie assure des formations sur Mac et iPad et la bonne 
coordination des présentations et séminaires organisés par Anaïtis. Résistante au stress et 
toujours souriante …
Son programme favori : Evernote

PASCAL
Professeur de français et d'histoire, il utilise quotidiennement le Mac et l'iPad pour créer 
des Podcasts, réaliser des vidéos et concevoir des micro-sites. Animateur très actif au sein 
du TEAM Hainaut, il s'investit aussi dans la formation d'adultes depuis plusieurs années.
Son programme favori : iMovie

CHRISTINE
Responsable de l'Espace Formation, elle définit les programmes de formation et activités à 
proposer tout au long de l'année scolaire et durant les congés. Elle alimente le portail 
EDUmobile consacré à l'usage de l'iPad en milieu scolaire.
Son programme favori : iBooks Author

CAPUCINE
Elle accompagne les animatrices en déplacement pour qu'elles soient moins seules à 
l'hôtel après la formation. De bonne humeur, en toutes circonstances, elle est la star 
incontestée de nos diaporamas et films d'animation. 
Son programme favori : Instaplace

Les animateurs
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Les ateliers
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Découverte iPad
Naviguer sur la tablette, effectuer les réglages de base. 
Application(s) utilisée(s) : iOS • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : débutants
Prérequis : aucun; des iPad sont mis à disposition des participants pour la durée de l'atelier.

Premiers pas sur Mac
Maîtriser les fonctionnalités de base, paramétrer son ordinateur, découvrir les principales applications.
Application(s) utilisée(s) : OS X • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : débutants
Prérequis : aucun; des MacBook sont mis à disposition des participants pour la durée de l'atelier.

Trouver et installer des apps sur iPad
Créer un identifiant, trouver les apps, les installer, les bons plans pour trouver des apps gratuites.
Application(s) utilisée(s) : App Store sur iPad • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : utilisateurs d'iPad souhaitant installer des applications supplémentaires
Prérequis : disposer d'un iPad

Traitement de texte sur Mac
Initiation à Pages : mise en forme de textes et de paragraphes, styles, habillage des objets).
Application(s) utilisée(s) : Pages pour Mac • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : pour tous, enfants à partir de 12 ans
Prérequis : connaître les bases de l'utilisation de son Mac

Présentations sur Mac
Réaliser une présentation claire, aérée et variée en utilisant les outils de Keynote.
Application(s) utilisée(s) : Keynote pour Mac • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : pour tous (particulièrement les enseignants et étudiants), enfants à partir de 12 ans
Prérequis : connaître les bases de l'utilisation de son Mac

Photos sur Mac
Découverte des fonctionnalités de l'application iPhoto sur Mac.
Application(s) utilisée(s) : iPhoto • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : utilisateurs souhaitant s'initier à la gestion des photos sur Mac
Prérequis : connaître les bases de l'utilisation de son Mac

GarageBand sur Mac
Découverte des fonctionnalités de l'application GarageBand sur Mac.
Application(s) utilisée(s) : GarageBand • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : utilisateurs souhaitant s'initier à la création musicale sur Mac, enfants à partir de 12 ans
Prérequis : connaître les bases de l'utilisation de son Mac

Vidéos sur Mac
Initiation au montage vidéo avec l'application iMovie livrée sur tous les Mac
Application(s) utilisée(s) : iMovie • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : utilisateurs souhaitant s'initier au montage vidéo sur ordinateur
Prérequis : connaître les bases de l'utilisation de son Mac

iCloud pour Mac, iPad, iPhone et … PC
Comprendre comment fonctionne iCloud, paramétrer ses différents appareils pour utiliser iCloud.
Application(s) utilisée(s) : iCloud • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : tous les utilisateurs souhaitant utiliser le service iCloud
Prérequis : disposer d'un ordinateur supportant iCloud et/ou d'un iDevice (iPad, iPhone).



Les ateliers
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Mener des activités avec l'iPad en classe
Que faire avec les iPad en classe ? Scénarios pédagogiques et exemples de réalisations.
Application(s) utilisée(s) : sélection opérée par le formateur • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : pour enseignants
Prérequis : aucun.

Découvrir Evernote sur Mac et iPad
Découverte des fonctionnalités de prise de notes et de l'interface Evernote sur Mac et sur iPad.
Application(s) utilisée(s) : Evernote • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : pour tous les utilisateurs de plusieurs appareils (ordinateur, tablette, smartphone)
Prérequis : connaître les bases de l'utilisation de son Mac, de son iPad, d'un navigateur Internet

Créer un livre d'illustration sur iPad
Réaliser un livre sur l'iPad (livre illustré, livre dont je suis le héro, …)
Application(s) utilisée(s) : Book Creator,  iBooks • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : enfants accompagnés d'un adulte 
Prérequis : disposer d'un iPad.

Créer un livre pour iPad avec iBooks Author
Réaliser un livre interactif (galerie photos, vidéos, quiz) lisible sur iPad. 
Application(s) utilisée(s) : iBooks Author, iBooks • Durée de l'atelier : 4 heures
Public : utilisateurs confirmés
Prérequis : maîtriser le Mac, l'iPad, un traitement de texte, savoir identifier les formats de fichiers.

Jeu de piste numérique
Activité organisée en extérieur : découvez Oostduinkerke de manière ludique et innovante …
Application(s) utilisée(s) : multliples • Durée de l'activité : selon le parcours choisi
Public : pour tous, accompagnants compris …
Prérequis : disposer d'un appareil mobile permettant la géolocalisation

Photos et vidéos sur iPad
Présenter photos et vidéos de manière originale sur iPad.
Application(s) utilisée(s) : sélection opérée par le fomateur • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : utilisateurs d'iPad
Prérequis : disposer d'un iPad

La mer s'agite !
Créer un film d'animation sur iPad
Application(s) utilisée(s) : iStopMotion, iMovie • Durée de l'atelier : 4 heures (après-midi)
Public : utilisateurs d'iPad de tous les âges
Prérequis : disposer d'un iPad, avoir beaucoup d'imagination et l'esprit d'aventure !

Connaissez-vous cette app ?
Présentation d'un florilège d'apps étonnantes ou coups de cœur …
Application(s) utilisée(s) : sélection des animateurs • Durée de l'atelier : 2 heures
Public : pour tous
Prérequis : aucun.

Le JT Apple Camp
Projet collectif de tournage, montage et diffusion d'un JT autour de l'Apple Camp
Application(s) utilisée(s) : iPhoto, iMovie, GarageBand • Durée de l'activité : selon votre "rôle" dans 
l'équipe du JT (caméraman, décorateur, journaliste, présentateur météo, monteur, réalisateur …)
Public : pour tous
Prérequis : aucun mais vos talents dans l'une ou l'autre discipline seront mis à contribution pour 
boucler l'édition du JT !
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Matériel et réseau

Vous ne possédez pas de matériel …

Pour certains ateliers nécessitant des 

ressources spécifiques, du matériel sera mis à 

disposition des participants (MacBook, iPad, 

iPod, appareils photo, caméra, pieds, micros).

Vous êtes l'heureux propriétaire d'un iPad, d'un 
MacBook …

Vous suivez les formations de votre choix sur 

votre matériel personnel (iPad ou MacBook, 

appareil photo, caméra …). 

N'oubliez pas d'emporter câbles et 

adaptateurs secteur !

Location d'iPad

Vous avez envie de tester l'iPad durant le 

séjour … Il est possible de louer un iPad 

pour la durée de l'Apple Camp.

Connexion Internet

Les frais de connexion Internet sont compris 

dans le forfait. 
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Lieu de séjour

Le domaine de vacances Mont-des-Dunes se 

situe au beau milieu des dunes, à quelques 

mètres de la plage d’Oostduinkerke et à 

quelques minutes à pied ou à vélo de la ville 

pittoresque de Nieuport. 

Le gîte

Le gîte du Mont des Dunes est un gîte au 

concept innovant de logement responsable et 

écologique, ayant obtenu le label "La Clé 

Verte" (label de gestion de l'environnement 

et des ressources naturelles).

Un terrain de sport et un terrain de jeux 

sont attenants au gîte et à l'hôtel.

Accessible à tous

Le gîte possède le label d'accessibilité A, ce 

qui signifie que le bâtiment est accessible de 

manière indépendante et confortable aux 

personnes à mobilité réduite : salles d'eau, 

installations sanitaires, armoires, étagères 

spécialement conçues et ascenseur adapté 

sont mis à leur disposition dans le gîte.



Hébergement au gîte

L'Apple Camp 2013 propose un 

hébergement en gîte, pour groupes et 

familles : le séjour dans un gîte est différent 

de celui d'un hôtel et ressemble plus à une 

formule "auberge de jeunesse": les résidents 

partagent des espaces communs (salles 

d'eau, sanitaires, espaces de réunion et 

détente) et logent dans des chambres 

partagées par 4, 6 ou 8 personnes.

Les chambres sont équipées de lits 

superposés et d'espaces de rangement. Les 

douches, WC sont à proximité immédiate 

des chambres. Des chambres sont 

réservées aux hommes, d'autres aux 

femmes, d'autres encore aux couples.

Hébergement des familles au gîte

Si votre famille compte au minimum 6 

membres, vous pouvez réserver une 

chambre complète au gîte pour votre 

famille, sans supplément de prix.

Hébergement d'un groupe d'amis au gîte

Si vous venez en groupe et que celui-ci 

compte au minimum 8 personnes, vous 

pouvez demander une chambre d'amis, 

sans supplément de prix.

Le nombre de chambres familiales et pour 

groupes d'amis est limité dans le gîte. Si ces 

options vous concernent, réservez sans 

tarder !
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Hébergement à l'Hôtel

Pour les personnes souhaitant plus d'intimité 
pour le séjour, il est possible, moyennant 
supplément, de réserver une chambre single, 
une chambre avec lits jumeaux ou une 
chambre familiale sur le site du Domaine, à 
l'Hôtel du Mont des Dunes, situé à proximité 
du gîte. 

Un ascenseur procure un accès aux chambres 
situées aux étages.

L'Hôtel dispose d'un bar avec table de billard, 
baby-foot, bain de balles pour les petits, avec 
un coin Internet et Wi-Fi gratuit pour les 
clients.

Les chiens et animaux de compagnie ne sont 
pas admis au Domaine du Mont des Dunes, ni 
au gîte, ni à l'hôtel.

Chambres à l'Hôtel et repas

Les chambres sont dotées d'une salle de bain 

avec lavabo, douche, toilettes et équipées d'une 

télévision. Le linge de lit et les serviettes de bain 

sont fournis par l'Hôtel.

Chambres single et chambre double

Chambre standard avec lits jumeaux.

Chambres familiales à l'Hôtel

Les familles peuvent opter pour une chambre 

familiale, pouvant accueillir 4 à 6 personnes. Les 

enfants de moins de 4 ans dorment gratuitement 

dans la chambre familiale.

Tous les repas sont pris au restaurant de l'Hôtel, 

que le participant soit hébergé au gîte ou à 

l'Hôtel du Domaine.



Adresse

Gîte du Mont des Dunes

Kinderlaan, 45

8670 Oostduinkerke

Tél. 058 23 40 52

Site de l'Hôtel

www.montsdesdunes.be

Accès

Transports publics
Prendre le train jusqu'à la Gare d'Ostende, 
puis le tram de la côte en direction de "La 
Panne", jusqu'à l'arrêt GROENENDYCK.

> Site de la SNCB

En voiture
Autoroute E40 en direction de Veurne-De 
Panne. Sortie Nieuwport.

> Calculez votre itinéraire sur Google Maps

Covoiturage
Le site publie les offres de covoiturage faites 
par les participants.

Brochure Apple Camp 2013 •  page 11

http://www.montsdesdunes.be
http://www.montsdesdunes.be
http://www.belgianrail.be/fr
http://www.belgianrail.be/fr
https://maps.google.com/maps?q=45+Kinderlaan,+OOSTDUINKERKE,++8670&om=1&hnear=Kinderlaan(Odk)+45,+Oostduinkerke+8670,+Belgique&t=m&z=16
https://maps.google.com/maps?q=45+Kinderlaan,+OOSTDUINKERKE,++8670&om=1&hnear=Kinderlaan(Odk)+45,+Oostduinkerke+8670,+Belgique&t=m&z=16
http://www.edumobile.be/camp2013
http://www.edumobile.be/camp2013


Tarifs • Forfaits
Les prix s'entendent - sauf indication contraire - pour l'ensemble du séjour, du dimanche 27 à 19h au 

mercredi 30 octobre à 17h.

Forfait Apple Camp

Le prix comprend

• l'accès aux activités, formations proposées durant les trois jours
• les notes de cours au format électronique
• l'accès gratuit au Wi-Fi dans le gîte
• une consultation [½ heure] auprès du Dr A
• l'accès aux soirées
• les frais de dossier
• la taxe de séjour, les charges
• 3 nuitées au gîte en chambre partagée, chambre familiale ou chambre d'amis (lits superposés)
• la pension complète : petit déjeuner, repas de midi et du soir au Restaurant de l'Hôtel
• la collation du matin et le goûter de l'après-midi au gîte
• le parking (non couvert) dans l'enceinte du Domaine
• le dossier décrivant les activités touristiques à Oostduinkerke
Le forfait ne comprend pas les boissons, le repas du soir du dimanche 27 ni celui du mercredi 30, les 
frais pour les activités extérieures (entrées aux musées, locations de vélo …)
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Forfait Apple Camp Adulte 225,00 €

Forfait Apple Camp Accompagnant 210,00 €

Forfait Apple Camp Enfant ≥ 12 ans 160,00 €

Forfait Apple Camp Enfant < 12 ans 125,00 €

Forfait Apple Camp Enfant < 4 ans gratuit



Tarifs • Formule non résidentielle, suppléments
Les prix s'entendent - sauf indication contraire - pour l'ensemble du séjour, du dimanche 27 à 19h au 

mercredi 30 octobre à 17h.

Formule non résidentielle

Cette option est possible pour les participants ne souhaitant pas loger au gîte ni à l'Hôtel du 
Domaine des Dunes.  Le prix de la Formule non résidentielle comprend

• l'accès aux formations proposées en journée
• les notes de cours au format électronique
• l'accès gratuit au Wi-Fi dans le gîte
• les frais de dossier
• le lunch de midi pris au Restaurant de l'Hôtel
• la collation du matin et le goûter de l'après-midi au gîte
Le prix de la Formule non résidentielle ne comprend pas l'accès aux animations en soirée, les 
consultations auprès du Dr A, le petit déjeuner ni le repas du soir, l'accès au parking, les boissons, les 
frais pour les activités en extérieur.
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Participation Apple Camp en formule non résidentielle [3 jours] 180,00 €

Suppléments

Les montants sont à ajouter au prix du forfait Apple Camp. Ils s'entendent - sauf indication contraire - 
pour l'ensemble du séjour. Les suppléments en chambre familiale sont à calculer en fonction du 
nombre d'enfants et de leur âge.

Supplément pour Chambre single à l'Hôtel du Mont des Dunes (1p.) 165,00 €

Supplément pour Chambre double à l'Hôtel du Mont des Dunes (2p.) 195,00 €

Suppléments pour chambre familiale à l'Hôtel du Mont des Dunes 
$ 2 adultes : 195 € pour le séjour
$ Enfant de moins de 4 ans : gratuit
$ Enfant 4-7 ans : 60,00 € par enfant pour le séjour
$ Enfant de plus de 7 ans : 75,00 € par enfant pour le séjour

Location iPad ou iPad mini pour la durée du séjour 40,00 €

Location set de literie (par set) pour ceux qui oublient le leur … 7,00 €

Location set linge de bain (par set) pour ceux qui oublient le leur … 7,00 €

Boissons, consommations au bar, accès aux sites touristiques (musées, 
centres sportifs et de détente, parcs d'attractions), locations vélo, … 

à régler sur 
place



Réservation, paiement, clôture des inscriptions

Les participants souhaitant disposer d'une chambre familiale, d'une chambre pour groupe au gîte ou 
d'une chambre individuelle ou familiale au Domaine sont invités à réserver sans tarder, le nombre de 
ce type de chambres étant limité.

Inscription
L'inscription se fait au moyen du formulaire annexé à la brochure de présentation.
Ce formulaire est également disponible sur le site.

Dès réception du formulaire, un mail (ou courrier) d'accusé de réception est transmis au participant 
avec confirmation du montant à payer. 

Paiement
• Acompte de minimum 30% à la réservation.

• Solde à verser pour le 25 septembre 2013.

Si vous avez besoin d'une facture, n'oubliez pas de l'indiquer sur le formulaire de réservation.

Clôture des inscriptions
Les inscriptions sont clôturées lorsque le nombre maximum de participants est atteint et au plus tard 
le 25 septembre 2013.

Justificatifs
Quittance et attestation de participation seront transmises au participant à son arrivée.
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Questions fréquentes

Je ne suis pas attiré par les ordinateurs, je n'ai jamais touché l'iPad mais j'aimerais découvrir cet outil. 
Serais-je capable de suivre les formations proposées ?
L'Apple Camp propose des ateliers pour (grands) débutants, utilisateurs confirmés, jeunes et seniors. 
Les animateurs précisent le public auquel s'adresse leurs ateliers.

Puis-je emmener mon chien, mon chat, mon poisson rouge (il n'a jamais vu la mer) ?
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans le gîte ni à l'Hôtel du Mont des Dunes. 

Une garderie sera-t-elle organisée pour mes enfants durant les ateliers ?
Non. Si vous souhaitez emmener vos enfants durant ce séjour, vous devez prévoir une personne vous 
accompagnant qui les occupera ou veillera sur eux durant les ateliers.

Mes enfants pourront-ils participer aux ateliers ?
Certains ateliers accueilleront les enfants. Le public concerné par l'atelier proposé est toujours précisé 
lors de la présentation de l'atelier.

Maman m'accompagne pour garder les enfants. Je sais que l'iPad l'intrigue.
Pourrait-elle le découvrir durant le séjour ?
Oui, elle pourra soit s'inscrire à un atelier "Découverte iPad"  dans lequel des iPad sont mis à 
disposition des participants, soit passer un peu de temps avec le Docteur A qui répondra à ses 
questions. Pendant ce temps, vous pourrez prendre un bon bol d'air avec vos enfants …

Le soleil ne brille pas en cette fin octobre 2013 : il tombe des cordes … Je n'ai plus envie de participer à 
l'Apple Camp. Puis-récupérer le montant de mon inscription ?
Si le participant doit se désister pour cas de force majeure, une partie de l'inscription pourra être 
remboursée (le montant diffère selon la formule choisie); les frais prévus pour l'hébergement et les 
repas au restaurant de l'hôtel ne pourront pas être remboursés.

Ma famille a loué pour toute la semaine un appartement dans une autre station de la côte. Puis-je 
participer aux formations proposés durant l'Apple Camp, sans opter pour l'hébergement ?
Oui, vous pouvez choisir la formule non résidentielle au prix de 180,00 €.
Je suis enseignant et souhaite améliorer mes pratiques à l'aide de mon Mac, de mon iPad. Abordez-vous 
les usages de l'informatique dans l'enseignement durant le séjour ?
Les ateliers proposés par les animateurs tiendront compte - dans la mesure du possible - des 
demandes émises par les participants dans leur formulaire d'inscription. Précisez donc vos attentes 
lors de l'inscription.

Y-a-t-il des activités en extérieur ?
Certains ateliers se déroulent en partie à l'extérieur : c'est le cas notamment des ateliers photos, 
vidéos, du jeu de piste et de l'atelier JT.  Il n'y a aucune obligation à suivre les formations du matin au 
soir ; octroyez-vous des temps libres pour vous ressourcer.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter
par mail info@anaitis.be ou par téléphone au 04 349 05 16.
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