
 
Pour un arbre de noël convivial, Cezam Hauts de France vous propose 

3 films adaptés à tous 
 

Un jour, un horaire mais 3 films au choix 

 

Le dimanche 02 décembre à 14h au Kinépolis de Lomme 

 
Tarif unique pour les 3 films : 

 

7.00€ adultes/enfants 
 

Boite enfant 6.00€ : 1 pop corn 30 g, 1 oeuf Kinder, 1 eau 33 cl, 1 sachet de 120 g de bonbons  
 

Boite adulte 6.50€ : 1 pop corn 1.3l, 1 eau 50 cl, 1 sachet de 120 g de bonbons 
 
 

  

 

 

 

 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES durée 2h13  

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert 
Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. 
Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque 
d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait 
autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de 
l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant 
déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert 
Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie 
et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté de chacun 
face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un 
monde magique plus dangereux et divisé que jamais. 
 
La séance débutera vers 13h40 afin que toutes les familles sortent en même temps 

 

ASTERIX – LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE durée 1h30 

 

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix 
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix 
et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un 
jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion 
Magique… 

LE GRINCH durée 1h45 

 
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la 
tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations 
toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. 
Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël 
trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il 
n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la 
tranquillité: il doit voler Noël. 

 



 

      Bon de réservation NOEL du 02 décembre 2018 

 

A me retourner pour le jeudi 15 novembre 2018 au plus tard 

Cocher le ou les film(s) de votre choix 

                                                 

7.00€ adultes/enfants 

 
Formule  « boite enfant » : 6.00€ (cette boite comprend 1 pop corn 30g, 1 œuf kinder, 1 eau 33 cl, 1 sachet de 120g de 

bonbons)           

Formule  « boite adulte » : 6.50€ (cette boite comprend 1 pop corn 1.30l + 1 eau 50 cl, 1 sachet de 120g de bonbons)   

Le CE, COS: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ou 
 Nom Individuel CEZAM (copie de la carte obligatoire) : ……………………………………………………………………… 
ou 
Nom – Prénom (justificatif d’appartenance au ministère public)………………………….……………………………… 
 
Tel:...................................................@ obligatoire………............................................................................ 
 
Réserve:(n’oubliez pas de cocher les films choisis)...........................billet (s) à 7.00€ 
 
Nombre de boite enfants ...................à 6.00€ enfants et/ou adultes.......................à  6.50€. 
 
Soit un montant total de..........................................................€ 
 
Règlement par chèque à l’ordre de CEZAM, chèques vacances ou espèces 
 
 
La distribution des vouchers de cinéma se fera le jour de la représentation à la borne CEZAM au niveau haut du cinéma 

de 13h15 à 14h00. Un ticket vous sera remis également pour les boites popcorn qui seront à retirer après le contrôle des 

billets de cinéma. 

* Vous recevrez un mail de confirmation des horaires précis des films vers le 28/11.Celles-ci pouvant varier de + ou - 15 minutes 

 

 
CEZAM Hauts de France (Ciné noël) 145 Rue des Stations 59 000 LILLE N°tél : 03.20.30.88.31 

E mail: v.coulleit@cezam-hdf.fr Site internet : www.cezam-hautsdefrance.fr 


