
Bénévoles
Papa et Maman mouchoirs

« ACCUEIL ENFANTS »

Un grand merci pour votre candidature

A la Lanterne Magique il n’y pas de problème de discipline, nous cherchons des parents ou

grands-parents pour renforcer la sécurité et le bien être des enfants pendant les séances.

Les bénévoles deviennent automatiquement membres actifs de l’association Allons au

cinéma. Afin de prévenir de tous risques et être assuré pendant les séances nos bénévoles

doivent être membres actifs de l’association et payer une adhésion de 10 € par année.

Bien entendu il n’est pas nécessaire de participer à toutes les séances, mais ponctualité

et régularité sont les vertus du bénévole idéal (les enfants plus sensibles créent très vite

un lien avec un(e) bénévole en particulier).

Je contacte par mail (en général 8 jours avant la séance) les bénévoles pour m’assurer

que nous sommes assez nombreux pour l’encadrement des enfants.

Si le film présente une difficulté particulière, je vous en parlerai à ce moment. Si vous

rencontrez une difficulté (enfant n’écoutant pas vos consignes, etc.) n’hésitez pas à m’en

parler.

En général j’interviens très peu et je laisse les bénévoles s’organiser. Il y a chaque saison

des bénévoles chevronnés et de nouvelles recrues, ainsi chacun peut trouver sa place

dans l’équipe et gagner de l’expérience au fil des séances.

Règles d’or
Les parents bénévoles ne s'asseyent pas à côté de leur(s) entant(s) pour être disponibles

pour tous les enfants du club !

On évite ainsi les mamans/papas inquiets qui souhaitent devenir bénévoles pour surveiller

leur(s) enfant(s) pendant les séances. Un des buts de la Lanterne Magique est de permettre

aux enfants d’acquérir leur propre autonomie dans une salle de cinéma.
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Les séances :

- Ouverture du cinéma aux enfants 10h10 

- Le spectacle commence à 10h30

- Le film commence à 10h40.

Il est souhaitable pour recevoir les enfants dans de bonnes conditions d’accueil et leur 

permettre de s’installer en toute quiétude que les bénévoles arrivent  9h55’ au plus tard.

Entrée des bénévoles à l’arrière du cinéma (près de l’entrée parking souterrain Carrefour/

Lambert).

AVANT L’ARRIVéE DES ENFANTS

A votre arrivée, vous munir du tee-shirt « La Lanterne Magique » (à récupérer auprès de la

responsable « Bénévole accueil enfants » et si possible venir avec une lampe de poche. Les

trois ou quatre bénévoles « accueil enfants » se concertent pour définir les tâches.

La responsable des bénévoles doit préalablement :

- contacter le projectionniste pour l’ouverture de la porte coulissante du cinéma avant et

après la séance,

- se renseigner de l’emplacement de la trousse de pharmacie,

- informer les bénévoles des sorties de secours afin de pouvoir réagir rapidement en cas de

problème,

- vérifier que l’horloge indique bien l’heure de fin de séance.

Tâches à effectuer
Avant la séance
- 1 personne en haut (avant la descente d’escalier) cette personne est responsable du

décompte du nombre d’enfants. Ce nombre devra être transmis au projectionniste pour

la déclaration au distributeur de film et de plus ce comptage est nécessaire en cas de

sortie inopinée. S’assurer que les enfants sont bien en possession de leur carte de membre

et non leur parent. En effet, au cas où leur parent ne viendrait pas à l’heure à la fin de

séance leur numéro de téléphone indiqué sur la carte nous sera bien utile.

Descendre les enfants par petit groupe de 6 à 10 jusqu’à l’accueil suivant et ainsi de

suite.

- 1 personne en bas des escaliers qui informe que des rehausseurs sont à leur disposition

et leur proposer si besoin les toilettes. Pas de boisson ni de nourriture dans la salle. Les

faire entrer dans la salle de cinéma par le côté droit.
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- 2 personnes dans la salle de cinéma pour les aider à s’installer, leur demander de retirer

veste, manteau, bonnet, etc. Certains petits, malgré les rehausseurs, mettent les pieds

sur les fauteuils leur demander de retirer leurs chaussures. Penser à remplir les rangs

en demandant aux enfants de bien aller au fond du rang avant de s’asseoir.

La séance commence
Il faut au moins 3 à 4 bénévoles qui restent en permanence dans la salle de cinéma : deux

de chaque côté, si possible bien en vue des enfants afin qu’en cas de problèmes ils puissent

venir à vous. Les accompagner aux toilettes et les aider à retrouver leur place.

Offrir son épaule à un enfant qui a besoin d’être rassuré. Si un enfant ne veut plus du tout

voir le film (je m’ennuie, j’ai peur, je suis triste, je veux voir maman …) on lui propose de

venir dessiner dans la salle des 400 Coups en attendant la fin de la séance.

Plus une personne dans le hall afin de veiller qu’aucun enfant ne quitte la salle.

Fin de séance :
- 1 à 2 bénévoles aident les enfants à récupérer vêtements et chaussures et s’assure que rien

n’a été oublié (les parents vous en seront très reconnaissants). Les rehausseurs doivent être

remis en place.

- 2 bénévoles doivent immédiatement sortir de la salle dès la fin du film afin de 

« cloisonner » les enfants dans l’accueil du cinéma. Faire « barrage » à la porte coulissante.

Les informer qu’ils ne sortiront que lorsqu’ils verront leur parent et vérifier bien entendu

que leur départ est conforme.

Rendre le tee-shirt et les lampes de poche. Et voilà c’est tout  ! NON pas tout a fait !

SORTIE EN CAS D’URGENCE
La salle du cinéma comporte une sortie de secours à droite de l’écran. Si l’on devait évacuer

la salle, restez calme et veillez sur les enfants à la sortie du cinéma. Les rassurer, sourire et

dédramatiser l’évènement. Ne pas crier, ni courir, ni s'agiter inutilement.

Je m’assurerai personnellement qu’aucun enfant ne reste isolé dans le cinéma avant de

quitter les lieux. On organisera un périmètre de sécurité le plus vite possible au dehors du

cinéma s'il n’est pas enfumé. Puis départ en rang sur la place le long du bâtiment Le Savoie

s’il faut s’éloigner du cinéma. Une permanence sera assurée devant le cinéma pour avertir

les parents.

Pour La Lanterne Magique : Mauricette LORTIE - Tél. 06 76 37 55 25 - lortiem@yahoo.fr

Tél. 04 50 75 76 73 (Cinéma) - Uniquement le samedi de la Lanterne Magique
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