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CARROUGE
Cinéma

La Lanterne Magique de Carrouge
a besoin de vous!

Pourquoi existe-t-il des films qu'ils vont voir. Ce concept d'édu- existe de multiples façons de s'engaen noir et blanc, ou en couleurs? cation à l'image fait de La Lanterne ger selon ses disponibilités. Si vous
Qui est Charlot? Comment arrive- Magique un club de cinéma unique recherchez une activité bénévole
et êtes convaincus des bienfaits de
ton à rendre des personnages tout en son genre.
petits? Et comment Superman Pour les jeunes Moudormois et la culture pour toutes et tous, La
fait-il pour voler? C'est ce que les leurs voisins, c'est à Carrouge qu'il Lanterne Magique représente peut-

enfants peuvent, entre autres, faut se rendre si l'on veut participer être l'occasion à saisir. Grâce à votre
découvrir grâce à La Lanterne à La Lanterne Magique. Les projec- engagement, les enfants auront
tions ont lieu le samedi matin au les moyens d'acquérir une culture
Cinéma du Jorat.
cinématographique et de développer un point de vue critique face
Si
le
concept,
la
programmation
La Lanterne Magique est un club
et les animations de La Lanterne aux images qu'ils appréhendent au

Magique!

de cinéma réservé aux enfants de 6 à
quotidien. Pour plus d'informations,
12 ans, qui leur permet de découvrir Magique sont assurées par des pro- merci de contacter Angèle Emery,

neuf filins par année au cinéma, à fessionnels, les 75 clubs de Suisse
fonctionnent grâce à des bénévoles
un prix qui permet à toutes et tous
qui s'engagent avec générosité.
de faire partie du club. Les enfants
Le club de Carrouge recherche
sont préparés aux films qu'ils vont
voir, grâce à un journal illustré qu'ils activement des personnes intéresreçoivent à la maison, dix jours avant sées à compléter son équipe. Assula projection. Juste avant la projec- rer une présence durant les séantion, une animation théâtrale leur ces, donner un coup de main pour
est également proposée, ce qui les la promotion du club, gérer la compprépare encore davantage au film tabilité ou siéger dans le comité, il

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

par téléphone au 032 723 77 09 ou
par courriel à a.emery@lanterne.ch.

Prochaine séance: samedi 28
novembre 2015, à 10h00 (accueil
et présentation du film 15 minutes
avant). Prix de l'abonnement: Fr.
40.- pour le premier enfant de la
famille, Fr. 30.- pour le deuxième et
gratuit pour les suivants.
[A.E.]
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