
Le
cinéma

peut
réserver

votre
transport 

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE CE SERVICE :
- VOTRE COMMUNE NE PREND PAS EN CHARGE LE TRANSPORT
SCOLAIRE, VOUS N’AVEZ PAS DE “CRÉDIT TRANSPORT”
- CE N’EST PAS UNE SÉANCE “ÉCOLE ET CINÉMA”
- LE BUS TRANSPORTE AU MOINS 45 ÉLÈVES

tarif de la séance
3,50€ par élève

gratuit pour les accompagnateurs

Bresson.................................................100 € 
Brié et Angonnes ..................................100 € 
Champagnier ........................................100 € 
Champ sur Drac......................................84 € 
Claix ......................................................122 € 
Echirolles ..............................................122 € 
Eybens ..................................................122 € 
Fontaine ................................................180 € 
Grenoble ...............................................180 € 
Herbeys.................................................122 € 
Jarrie .......................................................84 € 
Le Gua / Les Saillants ..........................142 € 
Livet - Gavet..........................................130 € 
Meylan ..................................................180 € 

ND et St Georges de Commiers ..........108 €  
ND & Saint Pierre de Mésage ................70 € 
Poisat ....................................................122 € 
Pont de Claix...........................................84 € 
Riouperoux ...........................................130 € 
Saint Martin d'Uriage ............................130 € 
Séchilienne ...........................................100 € 
Sassenage............................................180 € 
Seyssins................................................123 € 
Seyssinet ..............................................123 € 
Varces ...................................................123 € 
Saint Paul de Varces ............................123 € 
Vaulnaveys le bas / le haut...................100 € 
Vif ..........................................................118 € 

L.C.A prend à sa charge 30€ sur le tarif du transporteur 
tarifs ci-dessous avec l’aide du cinéma, sur la base d’un bus jusqu’à 60 places

écoles maternelles
octobre - décembre 2022

réservations 06 72 03 89 23
davidcharvet-lca@orange.fr.                            cinevizille.fr
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Un beau programme pour évoquer les odyssées
de jeunes animaux en pleine découverte de la vie,
au cœur de la nature. 
Petite chouette téméraire, Choum découvre la
solitude mais aussi la solidarité. La famille c’est
aussi celle que l’on se crée et le film nous le montre
avec beaucoup d’humour. 

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre
porte un après-midi, pour manger votre goûter,
dévorer le dîner et engloutir tout ce qui se trouve
dans vos placards ?

Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album
de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages
qui vous mettront en appétit… de tigre !

10 ans après la première apparition du Gruffalo au
cinéma, les talentueuses adaptations des livres de
Julia Donaldson et Axel Scheffler continuent
d’enchanter les spectateurs de tous âges.

Ce programme regroupe “La sorcière dans les airs”
et Monsieur Bout-de-bois”.

Échapper aux monstres, calmer nos colères ou
retrouver un être cher... 
La Chouette du cinéma présente aux  jeunes
spectateurs cinq histoires, entre espiègleries et
émotions, qui démontrent que le bonheur découle
simplement de notre fantaisie et de notre
imagination.  Ce programme adapte deux albums
de Mireille d’Allancé bien connus des enfants
(L’école des Loisirs).

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui
veut chasser tout seul, un petit loup qui aime la
compagnie…
La Chouette du cinéma revisite le loup des contes
et des livres, avec humour et poésie, pour nous
amener à le voir autrement. 
Six histoires, six adaptations de d’albums bien
connus des enfants.

durée

52mn
dès 3 ans

durée

45mn
dès 4 ans

durée

53mn
dès 3 ans

durée

41mn
dès 3 ans

durée

38mn
dès 3 ans

octobre - novembre



10 ans après la première apparition du Gruffalo au
cinéma, les talentueuses adaptations des livres de
Julia Donaldson et Axel Scheffler continuent
d’enchanter les spectateurs de tous âges.

Ce programme regroupe “Le rat scélérat” et “La
baleine et l’escargote”.

Un dragon qui ne peut pas avoir d’enfant fait appel
aux pouvoirs d’une grenouille-sorcière et met au
monde une petite humaine… 
Inspiré des contes de fées classiques, Princesse
Dragon en revisite toutefois certains archétypes de
manière très convaincante, tout en état proche de
l’univers d’un Miyazaki. 
Humour, gravité, douceur et action se mêlent pour
le plus grand bonheur des jeunes cinéphiles.

Pour Jonna, la surprise est de taille lorsqu’une
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat
pour être sa nouvelle maman !

Ce long métrage d’animation à la portée des plus
jeunes est  une histoire universelle celle d’une
rencontre entre une mère et sa fille. 
Avec humour, le film parle de tolérance,
d’épanouissement, de construction personnelle et
familiale.

durée

1h14
dès 5 ans

durée

38mn
dès 3 ans

durée

1h12
dès 5 ans

Les auteurs du Parfum de la carotte passent avec
bonheur au long métrage avec ce film d’animation
musical. 
Ce film d’animation musical (d’entraînantes
chansons soulignent les moments clés du film) est
en effet visuellement et techniquement très abouti.
Un magnifique récit initiatique, accessible à tous les
âges sans être simpliste.

durée

1h05
dès 4 ans

décembre


