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Numéro 3 – Janvier 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  

LA DATE A RETENIR : 

du 13 au 19 MARS: 
LA FETE DU COURT MÉTRAGE 

 

 

 « Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés : La Fête 

du court métrage permet à tous de découvrir le court métrage au travers de 

projections. Ces programmes, livrés « clé en main » sont destinés à tous les 

types de structures : cinémas, espaces d’animation, établissements 

d’enseignement, médiathèques, lieux alternatifs… 
 

Pour en savoir plus  https://www.lafeteducourt.com  

Pour faciliter 

l'accès à de grands 

films courts pour 

faire découvrir ou 

redécouvrir le court 

métrage. 
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http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/les-livrets/id21507359/item232446521
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/9-activites-numeriques/id19943380#item243834686
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/9-activites-numeriques/id19943380#item223991113
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/9-activites-numeriques/id19943380#item243834658
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/9-activites-numeriques/id19943380#item243938281
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/9-activites-numeriques/id19943380#item236824971
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/9-activites-numeriques/id19943380#item223933592
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/9-activites-numeriques/id19943380#item223991319


Des ressources numériques  

 

 

Pour aller plus loin 
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4 
Je peux faire de mon accueil de loisirs un lieu de diffusion ? 

Inscription entre le 4 janvier et le 8 février 2019, 
Puis rendez-vous sur le portail.lafeteducourt.com pour créer votre programmation ! 

1 Je m’inscris 2 Je visionne et sélectionne ma programmation  

3 J’enregistre et/ou confirme ma programmation 4 Je commande mon kit de communication 

5 Une fois ma programmation validée, 

elle sera automatiquement publiée sur le site lafeteducourt.com/evenements 2019 dès le 18/02. 
Dès mars, tous les programmes et films seront disponibles : 

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

Je peux assister avec les enfants à des projections  

à l’atelier Canopé Saint-Lô le mercredi 13 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 

Je peux créer des films, capsules et courts métrages 

en m’inscrivant à une formation à l’atelier Canopé Saint-Lô. 

« Produire et concevoir des films d’animation » 

le jeudi 21 mars 2019 de 14h à 17h30 

«Réaliser un film avec son téléphone portable» 

le vendredi 29 mars 2019 de 14h à 17h30 

-  NUMÉROS  A VENIR  - 
 

Date de parution : 

Février 2019 

 

Mars 2019 

Avril 2019 

Mai 2019 

Juin 2019 

Septembre 2019 

 

Zoom sur : 

Journée des droits de la femme, 

Semaine de l’éducation contre le racisme 

Semaine du développement durable 

Fête de la musique 

Fête du sport 

Fête de la science, semaine du goût, semaine du climat 

Journée pour les personnes en situation de handicap 

 

Date de l’événement : 

Mars 2019 

 

Mai 2019 

21 juin 2019 

21 septembre 2019 

Octobre 2019 

3 décembre 2019 

 

Et/ou 

Et/ou 

http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/9-activites-numeriques/id19943380#item223773737
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/9-activites-numeriques/id19943380#item220413525
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/9-activites-numeriques/id19943380#item220413515
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/9-activites-numeriques/id19943380#item220413255
https://www.lafeteducourt.com/evenements.html



