
 

du 3 novembre au 
16 décembre 2016 

 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer aux 10e Rencontres Alpines®, sur le thème de la Forêt. 

Cette année encore, le Centre de la Nature Montagnarde, le service environnement de la communauté de 
communes Pays du Mont-Blanc et le Ciné Mont-Blanc se sont mobilisés pour proposer aux élèves et à leurs 
enseignants un rendez-vous pédagogique de qualité. 

Bonne projection ! 

Etienne JACQUET, 
Vice-président en charge de l’environnement,  
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc 

 
AU PROGRAMME CETTE ANNEE : 

AMAZONIA 
Un film de Thierry Ragobert 
Fiction, Le Pacte, 2013, 1h26 

À la suite d'un accident d’avion, un jeune singe capucin né en 
captivité se retrouve brutalement seul et désemparé au cœur de 
la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre à se protéger de la 
férocité implacable d’une nature toute puissante. 

Sans repères et confronté aux mille et un périls de l'immensité 
verte, il lui faudra s’adapter à cet univers inconnu, grouillant, 
foisonnant, souvent merveilleux mais aussi étrange et hostile.  

Héros d'une extraordinaire aventure, il va entamer un long voyage 
qui lui permettra de découvrir enfin sa seule chance de survie : 
une place parmi les siens… 

 
INFOS PRATIQUES : 

 Séances à 13h45 ou 14h 

 Du jeudi 3 novembre au vendredi 16 décembre 2016 

 Pistes et outils pédagogiques sur : http://www.amazonia-lefilm.com/enseignants/ 

 Réservations obligatoire 10 jours à l'avance, auprès du Ciné Mont-Blanc, par mail : 
contact@cinemontblanc.fr 

 2 classes minimum par séance 

 Tarif réduit : 4 € par élève 

 Transport réservé et pris en charge, pour les classes des 10 communes de la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc, auprès de Catherine Périnet : c.perinet@ccpmb.fr, 04 50 78 12 10, 
en précisant : jour de la séance, nom de l’école et ses coordonnées, heure de départ de l’école, 
heure de départ du Ciné Mont-Blanc pour le retour, effectifs enfants et adultes 

 Coordination : François Amelot, f.amelot@ccpmb.fr, Tél. 04 50 58 32 13 

http://www.amazonia-lefilm.com/enseignants/
mailto:contact@cinemontblanc.fr
mailto:c.perinet@ccpmb.fr
mailto:f.amelot@ccpmb.fr

