ALLONS AU CINÉMA !
(2021-2022)
Chères toutes, chers tous,
Après une année de « pause », L’APFVAL reprend les séances de cinéma français pour les élèves de ses adhérent.e.s.
En 2022, nous vous les proposons en JANVIER-FÉVRIER grâce à la collaboration de la salle de théâtre « Carolina » de Valence (Carrer de
Rugat, 10).
Compte tenu des places dont la salle dispose (200 maximum), nous sommes dans l’obligation de restreindre à
d’élèves par professeur ainsi que le nombre de professeur.e.s accompagnateurs/trices à

30 le nombre maximum

2 pour chaque séance afin de permettre à un maximum

d’établissements de participer à cette activité.
Le coût de l’activité sera de 2 euros par élève, à payer sur le compte bancaire de l’Association, en concept de frais et de location. Nous
vous rappelons également que cette quantité ne sera pas remboursée. En cas d’annulation de votre part, nous vous remercions de bien
vouloir nous prévenir une semaine à l’avance pour que les places puissent être occupées par d’autres établissements voulant participer.
Les dates prévues des séances, ainsi que les films et niveaux proposés sont les suivants :





Mardi, 18 janvier → Film « Hors normes » (de Toledano et Nakache) pour le BAC.
Mardi, 1er février → Film « Fahim » (de Pierre-François Martin-Laval) pour le 3ème et 4ème ESO.
Jeudi, 17 février → Film « L’école buissonnière » (de Nicolas Vanier) pour le 1er et 2ème ESO.

ASSUREZ-VOUS DE BIEN LIRE et COMPRENDRE les INSTRUCTIONS affichées ci-dessous et sur
LE FORMULAIRE EN LIGNE !!!



Nous vous rappelons que les séances commencent à 10h30.



Vous recevrez au plus tôt la CONFIRMATION DÉFINITIVE de votre participation. TRÈS IMPORTANT ! On suivra l’ordre rigoureux de
paiement de l’activité (non l’ordre d’inscription).





Vous aurez une date limite d’inscription (le 15 décembre) afin de bien gérer les inscriptions reçues jusqu’à ce moment.

Vous devrez vous inscrire à travers ce lien du Formulaire d'inscription en ligne mais vous ne devrez pas payer avant d’avoir reçu la
CONFIRMATION de la DISPONIBILITÉ des PLACES demandées. Une fois reçue cette confirmation, vous pourrez payer et nous faire
arriver -dans les plus brefs délais- le justificatif de paiement de l’activité à l’adresse de l’association : assprofval@gmail.com

En cas de séances incomplètes, on ouvrira un nouveau délai d’inscription.
Au moment du paiement, il faut bien signaler le nom

de l’établissement et de la personne responsable/assistante aux

séances, ainsi que le concept « Cinéma 2022 ».
TRÈS IMPORTANT !!! Veuillez prendre note du nº du compte bancaire de l’Association :

CAIXA POPULAR
ES05 3159 0058 0224 6341 8521
Dans l’attente de vos nombreuses inscriptions, nous vous saluons bien cordialement,
Le Bureau de l’APFVAL

