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Numéro 11 – Novembre 2019 

Cliquez  sur les images pour vous outiller sur des projets, des sorties et des événements  à partager entre les centres de loisirs et les écoles  

 

  

 

Chaque année, la fête du court métrage élabore une programmation  

officielle - avec le soutien de l’agence du court métrage, permettant  

à toutes et tous de visionner, sélectionner et diffuser des programmes de 

 films courts libres de droits durant la période de l’évènement. 

Manifestation nationale, c’est aussi l’occasion de rencontres, ateliers d’éducation à l’image, ou encore 

masterclass dans plusieurs villes ambassadrices partout en France, réunies chaque année autour du 

court.                                                                                               Site à visiter : https://www.lafeteducourt.com/ 
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LA DATE A RETENIR : 
 

25 au 31 mars 2020 : 
Fête du court 
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https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item274681103
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item273830890
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376/item273831208
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item274680665
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item243938296
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item273836833
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item273839899
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Pour aller plus loin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            
  

 

-  NUMÉROS  A VENIR  - 
 

Date de parution : 
 

Zoom sur : Date de l’événement : 

Décembre 2019 

Janvier 2020 

Février 2020 

Mars 2020 

Avril 2020 

Journée des droits de la femme 

Nuit des musées 

Fête mondiale du jeu 

Rendez-vous au jardin 

Journée mondiale de l’olympisme 

8 mars 2020 

Mai 2020 

31 Mai 2020 

Juin 2020 

23 juin 2020 
 

T O U S  L E S  P R E C E D E N T S  P E T I T S  M E N S U E L S  E N  1  C L I C  :  I C I  
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Vous pouvez assister avec les enfants à des projections  

à l’atelier Canopé Saint-Lô le mercredi 25 mars  

3-5 ans / 5-7 ans et 7-10 ans 

Inscriptions libres et gratuites au 02 33 75 64 66 – contact.atelier50@reseau-canope .fr 

Vous pouvez faire de votre accueil de loisirs un lieu de diffusion 

Inscription entre janvier et février 2020, 
Puis rendez-vous sur le portail.lafeteducourt.com pour créer votre programmation : 

1 Inscription / 2 Visionnage et sélection de votre programmation  

3 Enregistrement et/ou confirmation de votre  programmation / 4 Commande de votre kit de 

communication / 5 Une fois votre programmation validée, 

elle sera automatiquement publiée sur le site lafeteducourt.com/evenements 2020 dès le mois de février. 
Dès mars, tous les programmes et films seront disponibles : 

téléchargeables en fichier mp4 HD grâce à notre outil (lecteur). 

Vous pouvez créer des films et des courts métrages 

en vous inscrivant à une formation à l’atelier Canopé. 

« Les outils pour réaliser un film » 

Le mardi 21 janvier de 14h00 à 17h30 à l’atelier Canopé Saint-Lô 

Le jeudi 30 janvier de 14h00 à 17h30 à l’atelier Canopé Cherbourg 

Le jeudi 6 février de 14h00 à 17h30 à Avranches 

Inscriptions libres et gratuites au 02 50 71 50 47 – johanna.pascal@manche.gouv.fr 
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Et/ou 

Et/ou 

https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item220415308
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item236427879
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item236427663
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item274686074
https://www.lafeteducourt.com/evenements.html
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/1-les-outils-plan-mercredi/id21438285



