
ADHÉRER, 
C’EST NOUS  
SOUTENIR !
Atmosphères 53 est une association d’action culturelle et 
pédagogique, constituée à Mayenne en 1989. 
Elle a pour raison d’être la promotion du cinéma « d’auteur », fiction 
et documentaire dans tout le département.

En lien avec les salles de cinéma, ses principales interventions :
→ Organisation du festival départemental Reflets du cinéma chaque 
année en mars. 
→ Programmation de films Art et Essai, de séances théma-
tiques et de cycles en lien avec des partenaires locaux (Festi-
val du film judiciaire de Laval, Rencontres Cinéma et santé…).  
→ Éducation à l’image à travers l’organisation de Ciné Enfants,  
des dispositifs Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma, 
la mise en place de programmations supplémentaires, de rencontres 
et stages de formation, le partenariat avec la section cinéma audio-
visuel du lycée Lavoisier de Mayenne. 
→ Organisation de séances de cinéma hors salle de cinéma  
(plein-air, maison d’arrêt de Laval, bibliothèques, maisons de re-
traite…) et d’ateliers de réalisation dans différents lieux en Mayenne,. 

Être adhérent, c’est  : 
 → Soutenir l'ensemble des actions de l’association
 → Bénéficier de tarifs réduits sur certaines séances 

Atmosphères 53
 → Être invité à l'ouverture du Festival reflets du cinéma
 → Être régulièrement informé de ses activités

BULLETIN D’ADHÉSION 2022
à adresser, avec enveloppe timbrée et photo, à : 

Atmosphères 53
12 rue Guimond-des-Riveries
53 100 Mayenne 

→ VOUS AVEZ ADHÉRÉ APRÈS SEPTEMBRE 2021, 
VOUS ÊTES AUTOMATIQUEMENT ADHÉRENT 2022 !

→ Vous étiez adhérent en 2021 (avant septembre) : 
adhésion 2022 à seulement 10€ 
→ Vous êtes nouvel adhérent : adhésion 2022 à 20€  
→ Scolaires, demandeurs d’emploi, carte CAF 10€
→ Adhésion(s) supplémentaire(s) à la même adresse 10€

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Commune :
Adresse électronique :
x

Je souhaite recevoir des informations de l’association
par mail 
 □  oui
 □  non 

Je souhaite être contacté pour des missions de bénévolat ?
 □  oui
 □  non 
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