SPECIAL RENTREE 2017 -18
AFFICHER - RETENIR - AFFICHER
Dates des pré-projections
Salles de cinéma
1e trimestre
•

•

•

•

Mercredi 27 septembre 2017 à 14h00 aux
Studio, cycle 3, Le mécano de la Général
à 17h00 au Rabelais à Chinon,
Cycle 2 - En sortant de l’école
Mercredi 4 octobre à 14h15 aux Studio,
cycle 2, En sortant de l’école
Mardi 17 octobre à 17h au Familia à bourgueil, cycle 3 - Le mécano de la Général
2e trimestre

•

•

Mercredi 10 janvier 2018 à 14h00 aux Studio, cycles 2 et 3 - L’étrange Noël de Monsieur Jack
Mardi 16 janvier à 17h au Majectic à Richelieu, cycles 2 et 3 - L’étrange Noël de Monsieur Jack
3e trimestre

•

•

•
•

•

•

Mardi 27 mars 2018 à 17h au Familia à
bourgueil, cycle 2 Les vacances de Monsieur Hulot
Mercredi 28 mars à 14h15 aux Studio,
cycle 2 - Les vacances de Monsieur Hulot
Mardi 3 avril à 17h00 au Rabelais à Chinon,
cycle 3– Little Bird
Mercredi 4 avril à 14h aux Studio, cycle 3 Little Bird

Organisation des projections
Afin de faciliter la mise en place des projections dans chaque salle de cinéma et éviter
les nombreux changements de dates à
chaque proposition de planning, les dates
de projections seront établies directement en contactant la salle de cinéma
qui proposera une période de projection.
Après confirmation de l’inscription,
le référent Ecole et Cinéma de l’école
joindra par mail ou par téléphone la
salle de cinéma pour l’ensemble des
classes (un interlocuteur ou référent
unique par école).
Pour Ciné Off : les dates seront encore planifiées et envoyées par la
coordination.

Accompagnateurs
Les activités nécessitant une sortie de
l’école, pour encadrer la sécurité des élèves,
amènent à solliciter des adultes accompagnant ces sorties.
Il est important de rappeler que cet encadrement doit respecter les cadres de la circulaire n°99-136 de 1999, en effet, une
salle de cinéma compte un nombre limité de
places, les enfants y sont prioritaires.
Pour le bon fonctionnement du dispositif, il
est essentiel de limiter le nombre
d’accompagnateurs à ce qui est nécessaire et de préciser leur nombre aux
salles lors du choix de la date de projection.

