
 
Pour un noël convivial, Cezam Hauts de France vous propose une projection privée 

2 films adaptés à tous 

 

Un jour, un horaire mais 2 films au choix 

 

Le dimanche 08 décembre à 14h au Kinépolis de Lomme 

 
Tarif unique pour les 2 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 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REINE DES NEIGES 2   

 
Elsa, Anna, Kristoff, Olaf et Sven voyagent bien 

au-delà des portes d’Arendelle à la recherche 

de réponses sur le passé d’Elsa. Cette dernière 

rencontre un Nokk, un esprit d’eau mythique 

prenant la forme d’un cheval, qui utilise le 

pouvoir de l’océan pour protéger les secrets de 

la forêt.  

 

JUMANJI – NEXT LEVEL 

 
L’équipe est de retour mais le jeu a changé. 

Alors qu’ils retournent dans Jumanji pour 

secourir l’un des leurs, ils découvrent un 

monde totalement inattendu. Des déserts 

arides aux montagnes enneigées, les joueurs 

vont devoir braver des espaces inconnus et 

inexplorés, afin de sortir du jeu le plus 

dangereux du monde.  

 



      Bon de réservation NOEL du 08 décembre 2019 

 

A me retourner pour le vendredi 15 novembre 2019 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) : ……………………………………………………………………… 

 

Tel:...................................................@ obligatoire………............................................................................ 

 

Réserve:(n’oubliez pas de cocher les films choisis)...........................billet (s) à 7.00€ 

Si vous choisissez les 2 films précisez les quantités sous les cases 

 

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 04/12.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: billetterie@cezam-hdf.fr Site internet : www.cezam.fr 


