
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
janvier - mars 2023

réservations 06 72 03 89 23
davidcharvet-lca@orange.fr.                            cinevizille.fr
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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.

Des histoires accessibles aux plus petits pour
évoquer l’amour maternel, mais aussi les
sentiments, les émotions et ce que l’on est
capable de faire et d’affronter pour retrouver
l’autre.

Un beau programme en forme d’ode à l’amour
inconditionnel.

durée

52mn
dès 3 ans

durée

35mn
dès 3 ans

Dix ans après le premier épisode, voilà la deuxième
grande aventure aux cinéma des deux héros les plus
dépareillés du règne animal, la petite souris et le
gros ours. 
Ils élargissent d’un coup leurs horizons en s’élançant
vers le pays natal d’Ernest. Un décor exotique et
fourmillant de détails, support d’un appel à
l’aventure exaltant pour les plus jeunes des
spectateurs.

durée

1h19
dès 4 ans



Timide et non-voyante, Mimi perc�oit le monde
diffe�remment gra�ce a� ses autres sens. Lisa est
toujours pre�te a� provoquer des situations
amusantes. Ensemble, elles de�couvrent le monde
avec l’imagination pour seule frontie�re.

Un brin loufoque, un brin pédagogique, une belle
leçon d’amitié qui aborde la cécité de façon
intelligente grâce à une rare inventivité.

durée

45mn
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

Chaque histoire présente la relation que Pompon
entretient avec l’un de ses proches : son papa, sa
maman, son amie Rita, etc. 
Une exploration du monde, des sentiments et
des émotions, pleine de tendresse et de malice,
accessible au plus petits.

d’après les albums de 
Benjamin Chaud

durée

36mn
dès 3 ans


