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COMMUNIQUE

La Lanterne Magique de Sainte-Croix a besoin de vous
À neuf reprises au cours de l'an-

née scolaire, des milliers d'enfants
en Suisse prennent le chemin du
cinéma pour découvrir sur grand
écran un film choisi tout spécia-
lement pour eux par La Lanterne
Magique. Sans doute entendez-
vous vos enfants ou petits-enfants
parler des films ou des animations
à l'issue des séances. Mais il y a
une chose dont vous n'aurez peut-
être jamais entendu parler, c'est des
coulisses de cette grande aventure
qu'est La Lanterne Magique.

A « Sainte-Croix », comme dans
les septante-cinq autres localités où
La Lanterne Magique est présente,
un comité bénévole de cinq per-
sonnes assure l'organisation locale des
séances. Actuellement, une équipe
dynamique de trois personnes a repris
le flambeau et permet au club local de

La Lanterne Magique de poursuivre
ses activités. Mais nous avons encore
besoin de renforts, principalement
pour les domaines de la promotion et
de la recherche de fonds! Ces tâches
ne demandent que quelques heures

d'engagement par mois. En contre-
partie, vous pourrez ainsi découvrir le
monde associatif culturel, développer
de nouvelles compétences et partici-
per à la vie locale de votre commune !

Si le temps vous manque, mais
que vous connaissez quelqu'un qui
pourrait correspondre, n'hésitez pas
à relayer notre appel!
Pour le comité de La Lanterne

Magique de Sainte-Croix,
Robin Walther

Coordinateur régional
r.walther@lanterne.ch
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