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Toutes les activités de SLV  sont ouvertes à l’ensemble des bénéficaires 
de la CMCAS. Dans le cas d’un nombre d’inscrits supérieur aux places 
indiquées, l’ordre de priorité se fait d’abord sur les bénéficiaires de la 
SLV concernée par l’activité. Pour le règlement, la totalité du montant 
doit être versée à l’inscription (possiblité d’échéancier). La somme sera 
encaissée 10 jours après la réception de votre courrier d’affectation.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
Vous pouvez consulter Le Journal Activ’95  

 (disponible à l’accueil de votre SLV)

 ou vous rendre sur le site Internet de la CMCAS 
www.cmcasvaldoise.com

Les 17-18 et 19 mars

Au TPE Bezons

Tarif de référence pour 2 jours : 22 € 

Tarif agent  : 11 €

Tarif de référence pour 1 jour : 16 € 

Tarif agent  : 8 €

Pour les cinglés de cinéma, les 
amoureux de courts métrages et 
de poésie, la CMCAS propose de 
découvrir un autre cinéma avec le 
Festival Ciné Poème. Projections 
de courts métrages, rencontres et 
performances seront aux rendez-
vous.

«Le court métrage, par sa brièveté, 
son art de sa suggestion, son goût de 
la surprise, son intensité émotionnelle, 
a de profondes affinités avec le 
poème. Il est certain qu’il existe un 
répertoire très riche, marqué par 
une grande diversité de tons et de 
registres, incluant le film numérique, 
l’animation ou la vidéo, qu’il convient 
de mettre en valeur.»
Jean-Pierre Siméon, Directeur Artistique du festival.

Jeudi 17 mars : Ouverture du festival : projection à 18h00, suivie d’une 
collation, de la cérémonie d’ouverture et d’un coktail
Samedi 19 mars  : Clôture du festival : projection à 15h00, rencontres 
d’artistes, collation et cérémonie à 20h30 suivie d’un pot.

L’une ou l’autre des soirées ou les 2 à votre guise. 
Le programme complet est disponible en slv.

Forclusion le 10 mars

50 Places


