
Festival ECRAN JEUNES 2019     :   séances scolaires

L’Association ECRAN JEUNES a mis  en place,  un système  de réservation et  paiement  des séances
scolaires, qu’elle prend en charge directement. 
L’objectif de l’association est d’équilibrer autant que possible l’attribution des places entre les écoles et
de permettre au plus grand nombre d’élèves d’accéder aux séances.
 
1- Programme des séances scolaires
Cet envoi contient exclusivement le planning des séances scolaires. Le catalogue du festival sera édité
ultérieurement.

2- Réservations
Jusqu ‘au 29 septembre, les établissements scolaires pourront adresser leurs demandes de séances par e-
mail à l’adresse suivante : ecranjeunes974@gmail.com
Si la date, le lieu et l’heure ne sont pas une priorité, indiquer seulement le titre du film.
Veuillez indiquer un second choix si possible par ordre de préférence.
Prière de préciser le nom et l’adresse de l’école, la classe, son effectif (accompagnateurs inclus), le nom
de l’enseignant. Nous indiquer également le nombre total de classes de l’école. Cette dernière précision
nous permettra d’équilibrer les demandes  en proportion du nombre de classes de chaque école.

3- Attribution des places
Les demandes reçues seront étudiées et les attributions de séances seront communiquées aux différents
établissements.
Si certains établissements ne sont pas satisfaits et souhaitent modifier leur réservation, ils pourront le faire
jusqu’au 29 septembre.
Les réservations définitives pour chaque école et chaque classe seront communiquées par mail.

La capacité des salles étant limitée, le nombre d’accompagnateurs par classe ne devra pas excéder  le
nombre légal requis.

4- Transport des élèves
Des  bus  seront  mis  gratuitement  à  disposition  des  établissements  scolaires  de  Saint-Pierre  pour  le
transport des élèves, à l’exception des établissements situés à proximité immédiate des salles de cinéma. 
Le  départ  de  l’école  s’effectuera  au  moins  30  minutes  avant  la  séance,  y  compris  pour  les
déplacements à pied, afin d’éviter tout retard préjudiciable au bon déroulement du festival.

5- Paiement
Le prix des places par enfant est inchangé : 2 €.
La gestion des entrées étant assurée par l’association, il n’y a plus de billetterie. 
Le paiement se fera donc uniquement par chèque avant le début de la séance ou lors de la venue de la
dernière classe. Les espèces ne seront pas acceptées.

6- Factures
Lors de l’envoi de la réservation définitive, chaque classe recevra également un formulaire à compléter
(nom de l’école, classe, nombre d’enfants, nombre d’accompagnateurs, date, heure et lieu de la séance,
références du paiement).

Nous remercions chaque enseignant accompagnateur de le compléter avec soin et de le remettre à un
membre  de  l’association  avec  le  règlement,  avant  l’entrée  en  séance.  Ce  formulaire  permettra
l’établissement des factures. 

7 – Renseignements
Pour tout renseignement,  toute modification, tout problème avant une séance, vous pouvez joindre le
0692681403 ou le 0692222404.

Merci à tous.
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