Les chevaliers blancs en audiodescription à Quai 10

Profitez de nos séances de cinéma en audiodescription pour les personnes aveugles et malvoyants. Assistez le vendredi 1er février
2019 à 14h à la projection du film "Les chevaliers blancs" (insertion de commentaires descriptifs).

Résumé du film
Les chevaliers blancs » nous raconte l&rsquo;histoire de Jacques Arnault. Il est président de l&rsquo;ONG «Move for kids» et a convaincu
des familles françaises en mal d&rsquo;adoption de financer une opération d&rsquo;exfiltration d&rsquo;orphelins d&rsquo;un pays
d&rsquo;Afrique dévasté par la guerre. Entouré d&rsquo;une équipe de bénévoles, il a un mois pour trouver 300 enfants en bas âge et les
ramener en France. Mais pour réussir, il doit persuader ses interlocuteurs africains et les chefs de village qu&rsquo;il va installer un
orphelinat et assurer un avenir sur place à ces jeunes victimes de guerre, dissimulant le but ultime de son expédition...

Informations pratiques
Quand ? Vendredi 1er février 2019
Où ? cinéma Quai 10 (côté Le Parc), rue de Montigny 58, 6000 Charleroi.
Horaire : accueil sur place dès 13h30 et séance à 14h. Prise en charge à 13h30 à la gare de Charleroi Sud.
Ouvert à tous.
Entrée gratuite.

Renseignement et inscription
Service sports et loisirs : s.sports-loisirs@amisdesaveugles.org
Pour la bonne organisation des activités :
●
●
●
●
●
●
●
●

Les inscriptions sont obligatoires à toutes nos activités. Sans inscription auprès du service loisirs, nous ne pouvons garantir votre
participation.
Des prises en charge sont prévues à différentes gares pour chaque activité.
Le paiement se fait le jour-même auprès de l&rsquo;accompagnatrice du service.
Une personne déficiente visuelle ne peut être accompagnée que d&rsquo;un seul guide.
En cas d&rsquo;empêchement, nous vous prions d&rsquo;avertir le service loisirs par mail ou par téléphone.
Si l&rsquo;annulation a lieu le jour de l&rsquo;activité, veuillez en informer l&rsquo;animatrice, Bérénice Wafellman, au 0476 97 30
44.
Le service Loisirs se réserve le droit d&rsquo;annuler la visite en cas de nombre insuffisant d&rsquo;inscriptions.
Pour des questions de sécurité, il est interdit de déposer ou de prendre en charge une personne à un point ou une gare non prévu
par le service.

Retrouvez toutes nos activités pour le public aveugle ou malvoyant.

