
Mode d’emploi

S’inscrire
 1. S’inscrire en ligne sur notre site www.cineligue31.com dans la rubrique « école au cinéma ».
 2. L’inscription en ligne s’achève le 25 septembre 2017.
Lors de votre inscription en ligne il est impératif de nous indiquer l’adresse mail de votre école.

Planning des projections
Après la clôture des inscriptions (25 septembre 2017), nous commencerons à construire le planning selon les impératifs 
indiqués dans les fiches d’inscriptions. Nous vous transmettrons ce planning par mail. Vous aurez alors à nous confirmer 
dans les plus brefs délais votre participation par retour de mail. 

Les Dossiers pédagogiques
Chaque film est accompagné d’un dossier pédagogique téléchargeable sur notre site www.cineligue31.com dans la 
rubrique « école au cinéma ».

Tarif
2,80 € par élève - Entrée gratuite pour les enseignants et les accompagnateurs.
Ce tarif est appliqué dans les salles qui appartiennent à notre réseau (voir la liste des salles ci-dessous). Les salles exté-
rieures à ce réseau appliquent leur propre tarification.

Modalités
Dans les salles de notre réseau, le règlement s’effectuera, pour chaque séance, par chèque ou virement bancaire, ulté-
rieurement sur facturation.
Le transport jusqu’à la salle est à la charge de l’école. 
Pour un bon déroulement de la séance, afin que les enfants aient le temps de s’installer dans la salle, nous demandons 
aux écoles d’être présentes quinze minutes avant l’heure de démarrage de la projection.
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- Les autres salles participantes (liste non exhaustive, se renseigner auprès de votre salle la plus proche)
(tarif variable en fonction des salles) :
Cinéma Studio 7 à Auzielle
Cinéma Le Lumière à L’Union
Cinéma Lino Ventura à Saint Géniès
Cinéma Le Méliès à Castelmaurou
Cinéma Le Central à Colomiers

- Les salles de notre réseau
(tarif à 2,80 € par élève) : 
Ciné Carbonne à Carbonne
Cinéma Les Capucins à Cazères
Ciné’Bor à Villefranche de Lauragais
Cinéma le Cratère à Toulouse
Ciné’Monclar à Monclar de Quercy 
Cinéma Ticky Holgado à Bessières

Cinéma Cosmograph à Toulouse
Cinéma Le Rex à Blagnac
Ciné 113 à Castanet
Boulogne sur Gesse
Cinéget à Revel

Aurignac
Balma
Caraman
Cintegabelle
Fonsorbes
Labarthe sur Lèze
Lasserre
Le Fousseret
Montastruc la Conseillère

Les salles de cinéma
Montesquieu-Volvestre
Montgiscard
Préserville
Quint-Fonsegrives
Roquettes
Verfeil
Vigoulet-Auzil
Villemur-sur-Tarn
Villeneuve-Tolosane
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