
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PLANNING prévisionnel 
Des mercredis de 14h00 à 16h00 

Mercredi 26 Septembre Mercredi 12 Février 

Mercredi 2 Octobre Mercredi 18 Mars 

Mercredi 16 Octobre Mercredi 1er Avril 

Mercredi 13 Novembre Mercredi 15 Avril 

Mercredi 11 Décembre Mercredi 13 Mai 

Mercredi 18 Décembre Mercredi 27 Mai 

Mercredi 15 Janvier Mercredi 10 Juin 

Mercredi 29 Janvier  

INSCRIPTION : « Ciné-club jeunes » 2019-2020 
Je soussigné(e) M, Mme …………………………………………………………………………………………………………… 
Responsable légal de l’enfant : ……………………………………………………..………………………………………… 
Adresse : …………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………….………. En cas d’urgence : ……………………………..……………………………… 
Code postal :……………….…. Ville : ……………………………………………..……………………………………………… 
 
Autorise mon fils, ma fille, à participer au projet « ciné-club jeunes» de l’APIJ, qui comprend 15 
séances à l’APIJ les mercredis de 14h à 16h (Voir planning ci-dessus) 
 
Le prix du programme varie en fonction de mon quotient familial, je m’acquitte donc de la 
somme de : 

 10€ car mon quotient familial de la CAF est inférieur ou égal à 750, 

 15€ car mon quotient familial de la CAF est compris entre 751 et 1099, 

 20€ car mon quotient familial de la CAF est supérieur ou égal à 1100 ou que je ne suis pas sous 
le régime de la CAF. 
(Merci de joindre un justificatif de votre quotient familial ou votre numéro d’allocataire CAF) 

 
Signature du responsable légal : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : 
Nous nous réservons le droit de modifier ce planning au cours 
de l’année.  
Toute modification sera communiquée aux usagers ainsi qu’à 
leurs familles. 
 
L’ensemble des séances s’effectuera à l’APIJ au 25 rue Alsace 
Lorraine 42 130 BOEN SUR LIGNON. 
Cependant, en fonction des attentes des jeunes, nous 
pourrons être amenés à effectuer certaines animations en 
dehors de nos locaux. 
 
 

Projet ciné-club jeunes 2019-2020 

APIJ 
25 rue Alsace Lorraine 42 130 BOEN SUR LIGNON 
04.77.24.13.02 contact.apij@gmail.com 

IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique 

Les jeunes pourront ainsi, tout au long de l’année, découvrir l’envers du décor d’un cinéma, participer à la programmation, 
organiser des évènements cinéphiles, et pourquoi pas animer le cinéma le temps d’un week-end!!! 
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