Cinéma
Faire son cinéma
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 15 ans à 17 ans
Capacité : 12 personnes
A partir de : euro
Lieu : Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Faire vivre et partager un moment unique de
notre histoire à tous les amoureux du cinéma et la
découverte d?un site exceptionnel,
Description :
L?objectif de ce séjour est de permettre aux jeunes de jouer dans un véritable film en leur donnantaussi la possibilité de se replonger dans le passé
avec des costumes, décors et voitures d?époque.
Programme :
Réf: 043 004 01
Faire vivre et partager un moment unique de notre histoire à tous les amoureux du cinéma.
La découverte d?un site exceptionnel, Le Chambon-sur-Lignon, permettra aux enfants de se
plonger sur les traces de leurs aînés. Un DVD (comprenant le film) sera remis à chaque participant.
Activités :

CINEMA

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
?La maison du Chambon? est une ancienne demeure bourgeoise. Chambres de 3 ou 4 lits avec
coin toilettes. Bibliothèque, salle de spectacle, terrains de sport.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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La maison du Chambon

Departement :
LOIRE HAUTE

Capacité :
45

Description :
â??La maison du Chambonâ?• est une ancienne demeure bourgeoise. Chambres de 3 ou 4 lits avec coin toilettes.
BibliothÃ¨que, salle de spectacle, terrains de sport.
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