"Ce qui nous lie" en audiodescription à Charleroi

Profitez de nos séances de cinéma en audiodescription pour les personnes aveugles et malvoyants. Assistez le jeudi 3 mai 2018 à
15h à la projection du film "Ce qui nous lie"avec audiodescription (insertion de commentaires descriptifs) réalisée par Les Amis des
Aveugles.

Résumé du film
Film dramatique français réalisé par Cédric Klapisch (1h53)
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il
revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa s½ur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des
vendanges. En l&rsquo;espace d&rsquo;un an, au rythme des saisons qui s&rsquo;enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou
réinventer leur fraternité, s&rsquo;épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu&rsquo;ils fabriquent.

Informations pratiques
Quand ? Jeudi 3 mai 2018 à 14h00
Où ? Cinéma Le Parc, Rue de Montigny 58, 6000 Charleroi
Ouvert à tous.
Entrée gratuite.
Possibilité de prise en charge.

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.

