Communiqué de presse, le 21 octobre 2021

Ciné-créatif du Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels (RAM) intercommunal organise, en partenariat avec le cinéma « Les Clubs » de VillersCotterêts, un nouveau ciné-créatif qui se déroulera le mardi 26 octobre pour les enfants de 3 à 6 ans.
Le ciné-créatif c’est quoi ?
La Communauté de Communes Retz-en-Valois, à travers son RAM, propose régulièrement des ateliers ciné-créatif pour
l’éveil de ses plus jeunes habitants. Profitez d’une matinée complète avec eux, grâce à une séance de cinéma, suivie
d’un atelier créatif de travaux manuels sur le thème du film projeté.
Les mal aimés
Cette nouvelle édition du ciné-créatif abordera le thème des animaux autour de la
projection de 4 courts métrages : Les mal aimés.
Résumé :
Quelle vie peuvent bien mener des créatures que l’on ignore, que l’on méprise ou pire
que l’on combat ? Les aventures des Mal-Aimés racontent la vie mouvementée de ces
animaux dont la vie est parsemée d'embûches.
4 animaux mal aimés, 4 aventures qui pourraient vous arriver si vous étiez un loup, un
ver de terre, une chauve-souris, ou une araignée… enfin presque !
Rendez-vous donc mardi 26 octobre au cinéma « Les Clubs » de Villers-Cotterêts !
Au programme :
Dès 10h00 : Accueil au cinéma de Villers-Cotterêts autour d’un buffet de petites gourmandises
10h30 : Projection du film de 4 courts-métrages (40 min)
11h15 à 12h00 : Atelier créatif avec au maximum 24 personnes.
La séance est ouverte à tous à raison de 4€ la place. Grâce à la CCRV, les assistants maternels du territoire et les enfants qui
les accompagnent peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel de 1.50€.
Réservation conseillée : cinemalesclubs@gmail.com ou RAM : 03 23 96 61 30
La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 361 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

