Communiqué de presse, le 8 février 2022

Ciné-créatif du Relais Assistants Maternels intercommunal
Le Relais Assistants Maternels (RAM) intercommunal organise, en partenariat avec le cinéma « Les Clubs » de
Villers-Cotterêts, un nouveau ciné-créatif qui se déroulera le mardi 15 février 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.
Le Quatuor à cornes « Là-haut sur la montagne »
Cette nouvelle édition du ciné-créatif abordera le thème des animaux autour de la projection Le Quatuor à cornes
« Là-haut sur la montagne » avec ses 3 courts métrages : Temps de cochon; Croc Marmottes, Là-haut sur la montage.
Résumé :
Retrouvez Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine dans de nouvelles aventures. Vos 4
vaches préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur découverte des
sommets enneigés vous fera vivre plein d’aventures en 3 courts meuhtrages !
Rendez-vous donc mardi 15 février au cinéma « Les Clubs » de Villers-Cotterêts !
Au programme :
À partir de 10h00 : Accueil au cinéma de Villers-Cotterêts autour d’un buffet de
petites gourmandises
10h30 : Projection des 3 courts-métrages (42 min)
11h15 à 12h00 : Atelier créatif
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 obligatoire pour l’atelier : 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.

