Communiqué de presse, le 13 février 2020

Pour Mardi-Gras, c’est ciné-créatif !
Le Relais Assistants Maternels (RAM) de la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) organise,
en partenariat avec le cinéma « Les Clubs » de Villers-Cotterêts, son 2e atelier ciné-créatif. Cette
animation pour les 3-6 ans se déroulera à l’occasion du mardi-gras, le 25 février à partir de 10h. La
séance est ouverte à tous avec un tarif préférentiel pour les assistants maternels et les enfants qui les
accompagnent (sur présentation d’un justificatif).
Aborder l’univers du sommeil avec les tout-petits
La CCRV à travers son RAM propose régulièrement des ateliers ciné-créatif
pour l’éveil de ses plus jeunes habitants. Cette 2e édition de l’année abordera
les thématiques de la nuit, du sommeil et de la peur du noir autour de la
projection de 6 courts métrages Les petits contes de la nuit. Les films

permettront aux enfants et à leurs familles d’aborder la délicate question du
coucher.

• La promenade de Monsieur papier, de Ben TESSEUR et Steven DE BEUL
(Belgique - 8’)
• Petite étincelle, de Nicolas BIANCO-LEVRIN et Julie REMBAUVILLE
(France - 3’)
• La tortue qui voulait dormir, de Pascal PÉREZ PORCAR (Espagne – 12’)
• Le poisson-veilleuse, de Julia OCKER (Allemagne – 6’)
• Le raton laveur et la lampe de poche, de Hanna KIM (États-Unis - 3’)
• Conte d’une graine, de Yawen ZHENG, (États-Unis – 8’)
Rendez-vous donc mardi 25 février à partir de 10H au cinéma « Les Clubs » de Villers-Cotterêts.
Pour célébrer mardi-gras, les enfants pourront venir déguisés pour l’occasion. Les crêpes seront
également de mise pour accompagner le petit buffet des gourmandises.
Au programme :
Dès 10h00 : accueil au cinéma de Villers-Cotterêts autour d’un buffet de petites gourmandises
10h30 : projection du programme de 6 courts-métrages
11h15 à 12h00 : atelier créatif dans la salle Georges Bourdon (juste à côté du cinéma)
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
- 29 643 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 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.

