
 

Pour la sixième fois, nous vous proposons 
de participer à cette manifestation   

cinématographique unique. 
Ce festival, est ouvert à toutes les cultures. 

Il est déjà considéré comme un point de 
référence pour tous ceux qui sont en quête 

de paix, de fraternité et de tolérance. 
  
 

URFOL Rhône-Alpes 
36 avenue Général de Gaulle 
69300 Caluire 
Tél : 04 78 98 89 81  
Fax : 04 78 98 89 99 
urfol@urfol-ra.org 

Festival 

International du 

Film 

 

MARRAKECH 
Décembre 

2015 

RENCONTRE AVEC 

LE CINEMA 
  

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

    

  

  

Nom : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance :  
  

Profession : 
  

Adresse :  

 

Tél :  

Email :  
 

 
S’inscrit au stage 

« Rencontre avec le Cinéma » - MARRAKECH 
 

O Hébergement en demi-pension (460€) 

O Hébergement sans demi-pension (370€) 

O Supplément chambre individuelle (+120€) 

 

  
 

A découper et à retourner accompagné : 
  

 d’une photo d’identité     
 d’une photocopie de votre passeport à cours 

de validité 
 

 d’une enveloppe timbrée et libellée à votre 
adresse 

 d’un chèque du montant du séjour   
(à l’ordre de l’URFOL Rhône-Alpes) 

 
Impérativement avant le 30 Octobre 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ACCREDITATION] 

 

En accord avec la direction du 

Festival, les participants 

bénéficieront d’une accréditation 

qui leur donnera accès à 

l’ensemble des projections sauf 

pour les cérémonies officielles. 

 
 

 

RENCONTRES AVEC LE CINEMA 

 L’URFOL Rhône-Alpes, section régionale de la Ligue de 

l’Enseignement, vous propose un stage pendant le : 

 

FESTIVAL DE CINEMA DE MARRAKECH  
5 au 12 Décembre 2015 

 

[OBJECTIF DU SEJOUR] 

Pour la 7ème fois, l’URFOL Rhône-Alpes 

donnera la possibilité aux cinéphiles des 

réseaux de la Ligue de l’Enseignement, et 

à tous les amoureux du 7ème art d’ouvrir 

une fenêtre sur un autre cinéma. 

Ce festival du film à Marrakech, qui en est 

à sa 15
ème

 édition, est déjà reconnu 

comme un lieu de culture et de partage, 

ouvert le monde. 

Nous permettrons ainsi aux participants de 

découvrir des cinématographies peu 

connues en France. 

 

[HEBERGEMENT] 

L’hébergement se fera à : 

L’hôtel El Andalous ****, situé au cœur du 

quartier résidentiel de Marrakech,             

l’Hivernage, à 10 mn à pied de la place 

Djemaa El Fna, du centre ville, du minaret 

de la Koutoubia, de la Ménara. 

 

Chambre à 2 lits avec balcon, climatisation, 

salle de bain et toilettes séparées. 

Hôtel avec piscine chauffée. 

 

[FORMULES] 

// Hébergement en demi-pension : 460 € 

// Hébergement sans demi-pension : 370 € 

// Supplément chambre individuelle : +120€ 

  

Ces tarifs comprennent : 

 Pour l’hébergement en demi-pension : 

 le logement en chambre double, le 

petit-déjeuner et le repas (midi ou 

soir) 

  

Pour l’hébergement sans demi-pension : 

 le logement en chambre double et 

le petit-déjeuner  

 

  

Les prix de ces formules ne comprennent 

pas les transports par avion. 

Il est possible de réserver pour vous les 

billets d’avion au prix coûtant via Easyjet au 

départ de Lyon, Genève et Paris (à titre 

indicatif il faut compter à peu près 190 €). 

Merci de prendre contact avec nous si vous 

êtes intéressé par cette possibilité. 

  

Toutes les formules comprennent : 

 les taxes et services locaux 

 l’assurance annulation/assistance     

rapatriement 

 la présence d’un animateur (aide à 

l’organisation de l’emploi du temps, 

débats et discussions, 

information…) 

  
 

 
 

 

 

 


