Il était une forêt (3 ans) 35mn
Un programme de 6 courts métrages inédits d'animation. Prenez le temps de faire
une petite balade enchantée parmi les habitants de la forêt. C’est le moment de
découvrir une nature plus qu’étonnante.

Une famille au poil (3 ans) 33mn
Un programme de 7 courts métrages inédits d'animation.
Et si la vie des animaux était comme celle des humains ? Entre ami-e-s, voisin·e·s,
ou en famille, les animaux font comme nous : ils jouent, préparent le dîner et se
disputent parfois… Plongez dans le quotidien d’espèces toutes plus amusantes les
unes que les autres et pourtant !

L’anniversaire de Tommy (3 ans) 1h15
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison,
entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les
habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être
compromise.
Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grandmère…

Toujours là pour toi (3 ans) 31 mn

Les histoires qui composent ce programme de courts métrages, nous rappellent
que dans des situations délicates il faut toujours aider son prochain et encore
plus les membres de sa propre famille ! Parfois un petit coup de main peut
permettre d’accomplir de grandes choses.

AVANT PREMIERE

Yuku et la fleur de l’Himalaya (4 ans) 1h05
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la
plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte
sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle
veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la
petite taupe aveugle dans les méandres de la terre ! Mais sur son parcours,
grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont
le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie.

1.2.3… CINE ! EN VACANCES

Eté 2022

Juillet 2022
Vendredi 15 juillet 10H30 Il était une forêt (3 ans) 35mn

Création d’une fresque

Mardi 19 juillet 10H30

Création d’une fresque

Il était une forêt (3 ans) 35mn

Dimanche 24 Juillet 10h30 Une famille au poil (3 ans) 33mn Jeu thème « les Animaux »
Mardi 26 juillet 10h30 Une famille au poil (3 ans) 33mn Jeu thème « les Animaux »

Vendredi 29 Juillet 14H30 L’anniversaire de Tommy (3 ans) 1h15 Loisirs Créatifs

Août 2022
Vendredi 1er Aout 14H30 L’anniversaire de Tommy (3 ans) 1h15
Dimanche 7 Août 14h30 Toujours là pour toi
Mardi 9 Août 10h30 Toujours là pour toi

Loisirs Créatifs

(3 ans) 31 mn

(3 ans) 31 mn

Conte
Conte

AVANT PREMIERE
Vendredi 12 Aout 14H30 Yuku et la fleur de l’Himalaya (4 ans) 1h05 Loisir Musical

