
 

SOIREE de CLOTURE 

CINE PLEIN AIR + BAL  

20h30 Séance de cinéma en plein air Place 

du 8 Mai, film « Belle et Sébastien: L’aventure continue ». 

Repli possible dans la Salle des Fêtes en cas de mauvais temps. 

Suivie vers 22h00 d’une soirée musicale avec le 

groupe CARAVANE. 

Buvette et petite restauration  

LIEU : Place 8 Mai -   

      Salle des Fêtes 

HORAIRE: 20h30 

TARIF :  Gratuit 

LIEU :  Le Griffon 

HORAIRE: 20h30 

TARIF :  4€ 

LIEU : CinéVal MJC 

HORAIRE:  19h00 

TARIF :  4€ 

Soirée déguisée à partir 
de  7 ans 

 

 Jeudi 21 septembre Vendredi 22 septembre Samedi 23 septembre 

Le CinéVal vous propose une séance familiale 
avec la projection en Avant Première du film 
« Le Petit Spirou » et distribution de bonbons.   

Entrée gratuite pour tous les spectateurs venant dé-
guisés (4 euros pour les personnes non déguisées)  

La soirée continuera à la MJC avec dégustation de piz-
zas ainsi qu’un « blind test » sur le thème du cinéma   

   Cadre Info : 
    Partenaires 
    Réservations   



JOURNEE JEUNE PUBLIC 

  Pour les 3 - 5 ans : 9h30 (durée env 1h15) 

   Les films d’animation : court métrage :         

« Bergère qui danse » suivi d’un atelier autour 

des ombres, ombres chinoises,  

portrait en ombre… 

Pour les 6-10 ans : 14h30 (durée env 1h30) 

Court métrage : « la Grande Migration » suivi d’un 

atelier sur : 

« La musique, les bruitages et doublage dans les 

films » 

A partir de 11 ans : 17h00 (durée env 

1h30) 

Court métrage et « No ball games » suivi 

d’un atelier sur : 

« les effets spéciaux » 

Nbre de participants par atelier limité à la capacité de la salle : 192 personnes 

 

 

 Samedi 16 septembre Dimanche 17 septembre Mardi 19 septembre Mercredi 20 septembre 

 

 Lundi 18 septembre 

LIEU : CinéVal 

HORAIRE: 9h30 –

14h30 et 17h00 

TARIF :  4€ 

LIEU : Salle des Fêtes 

            et CinéVal 

HORAIRE:  dès 8h00 

TARIF : 6€ adultes 

          4€ -14 ans 

LIEU :  CinéVal 

HORAIRE: 20h30 

TARIF :   4€ 

LIEU : CinéVal & MJC 

HORAIRE:  20h30 

TARIF :  4€ la soirée 

LIEU : CinéVal &  

      Salle des Fêtes 

HORAIRE: 14h30 

TARIF : Gratuit 

SOIREE D’OUVERTURE 

FILM + KARAOKE 

Projection du film STARS 80 à 20h30 au CinéVal, 

suivie d’une soirée KARAOKE animée par The Zalex Show à la MJC 

Buvette et petite restauration 

CINE des AINES 

Séance à 14h30 film « LAUREL & 

HARDY, Les Montagnards sont là » 

au CinéVal, 

Puis goûter assis à la Salle des Fêtes 

accompagné par la chorale Val’Mélodie 

Orchestre Val Noir : répétition en 

public devant le Cinéma vers 19h30 

(avant le film de 20h30) 

The Zalex Show 

Sur inscription auprès des Clubs du 

3ème âge du secteur puis le jour même 

dans la limite des places disponibles. 


