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Athis-Mons, le 04/01/2023 

Mesdames, Messieurs, Chers Parents, 

Les classes citées ci-dessous iront au cinéma à Athis mons. Avec le nouveau système  de tarification 

au niveau de l’école, vous n’aurez rien à verser en plus via école directe. 

A noter …  

Mardi 7 février à 9h30 : les 3 Classes de  CE1 et les 3 classes de CE2 iront voir le film :  L'Île de Black Mór  

 

Synopsis : En 1803, sur les côtes de Cornouailles, un gamin de 15 ans, le Kid, réussit à s'échapper de son orphelinat. 

Pour seule richesse, il possède la carte d'une île au trésor, tombée du livre de Black Mór, un célèbre pirate. En 

compagnie de deux pilleurs d'épaves, Mac Gregor et la Ficelle, le Kid s'empare d'un bateau et part à la recherche de 

son île. Mais rien ne se passe comme dans les livres de pirates. 

 

Mardi 7 février à 14h00 : les 3 Classes de  CM1 iront voir le film :  Jeux d’images 

Synopsis : Un jeune homme, qui voudrait bien s'asseoir pour lire un peu, est confronté à une chaise rébarbative. Ce 

n'est qu'après avoir établi avec elle une relation égalitaire et respectueuse qu'il parvient à ses fins. Norman Mac Laren 

est un « découvreur ». 

Jeudi 9 février à 9h30 : les élèves de MS( maternelle) iront voir le film :  A la découverte du monde  
 

Synopsis : Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid 

pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur 

de l'inconnu laisse place à l'exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête ! 

Les enseignants pourront demander un accompagnement de quelques parents, ne pas hésiter à répondre à cette 

demande si celle-ci est faite. 

Merci de votre aide . 

 


