FICHE DE RESERVATION POUR LES GROUPES SCOLAIRES
FESTIVAL "LES ECRANS DE L'AVENTURE" du 5 au 8 octobre 2017
Projections payantes de documentaires, en journée, au cinéma Olympia (1 € par séance/par élève/par accompagnateur)

à retourner impérativement avant le 26 septembre 2017 (aucune réservation ne sera prise par téléphone)
à MJM gestion – 15 rue des Perrières – 21000 Dijon
Tél. 03.80.30.15.06 – Fax. 03.80.49.90.95 – Mail : communication@cinemaolympia.com

Afin de respecter la capacité d'accueil du cinéma Olympia, les demandes de réservation seront prises en compte par ordre d'arrivée.
Un email de confirmation vous sera ensuite adressé.
Pour des raisons de sécurité, aucun sac ou cartable ne sera accepté dans l'enceinte du cinéma Olympia
Nom de l'établissement :
Nom du responsable :
Nom des enseignants concernés par la réservation :
Important : merci de bien vouloir indiquer vos coordonnées précises afin de vous joindre de manière urgente:
N° de tél.

N° de fax :

e-mail :

Cocher la (ou les) séance(s) choisie(s), en indiquant le nombre d'élèves et d'accompagnateurs :
jeudi, 5 octobre 2017
matin

élèves

accomp.

vendredi, 6 octobre 2017
matin

élèves

samedi, 7 octobre 2017
matin

accomp.

élèves accomp.

09 h 30 Le Paradis perdu (78')

09 h 30 Into Twin Galaxies - en VO (52')

9 h 30

11 h 00 Actualités - Polar Kid (10')
10 h 10 Les murmures de la glace (52')

10 h 30 Actualités - la Voie du pôle (10')
10 h 50 Les eaux blanches (52')

10 h 35 Actualités - 1er tour de France en skate électrique
10 h 45 Solar Imulse (90')

après-midi

élèves

accomp.

après-midi

élèves

Les cavaliers afghans (52')

Après-midi

accomp.

14 h 00 Trois Saa et puis la France (52')

14 h 00 Le passeur de la Nahanni (53')

14 h 00 L'étranger et l'enfant peul (26')

15 h 00 Voies féminines (43')

15 h 00 K2, une journée particulière (52')

14 h 40 St Exupéry, des nuages aux profondeurs (26')

Les Robinsons de l'île inconnue de
16 h 30 Patagonie (90')

16 h 45 The weekend sailor - en VOST (75')

16 h 00 Octobre blanc (52')

Je m'engage à ce que le nombre de participants ne dépasse pas le nombre de places réservées par le cinéma Olympia,
A Dijon, le
Signature et cachet de l'établissement

élèves accomp.

