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

3 films adaptés à tous 
 

Un jour, un horaire de fin mais 3 films au choix 
 

Le dimanche 18 décembre au Kinépolis de Lomme 
 

Tarif unique pour les 3 films : 
 

7.90€ adultes/enfants 
 

Boite enfant 6.50€ : 1 pop corn sucré 27g, smarties, 1 eau 33 cl, 1 sachet de 120 g de bonbons  
 

Boite adulte 7.50€ : 1 pop corn small, 1 eau 50 cl, 1 sachet de 120 g de bonbons 
 

                      
 
    AVATAR La voie de l’eau (Durée 3h10)                 LE CHAT POTTE 2 (durée 1h38)                       ENZO LE CROCO (durée 1h47) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jake Sully et Neytiri sont devenus 
parents. L'intrigue se déroule une 
dizaine d'années après les 
événements racontés dans le long-
métrage originel. Leur vie idyllique, 
proche de la nature, est menacée 
lorsque la Resources Development 
Administration, dangereuse 
organisation non-
gouvernementale, est de retour 
sur Pandora. Contraints de quitter 
leur habitat naturel, Jake et sa 
famille se rendent sur les récifs, où 
ils pensent trouver asile. Mais ils 
tombent sur un clan, les 
Metkayina, aux mœurs différentes 
des leurs.. 

Le Chat Potté découvre que sa 
passion pour l'aventure et son 
mépris du danger ont fini par lui 
coûter cher : il a épuisé huit de ses 
neuf vies, et en a perdu le compte 
au passage. Afin de retomber sur 
ses pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa 
vie. 

Quand la famille Primm déménage à 
New York, leur jeune fils Josh peine à 
s'adapter à sa nouvelle école et à ses 
nouveaux camarades. Tout cela change 
quand il découvre Enzo - un crocodile 
chanteur qui aime les bains et le caviar – 
et qui vit dans le grenier de sa nouvelle 
maison. Enzo et Josh deviennent 
rapidement amis, mais lorsque 
l'existence de l’insolite crocodile est 
menacée par leur diabolique voisin, M. 
Grumps, les Primm s'allient avec Hector 
P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de 
prouver au monde qu’une famille peut 
toujours s’improviser, et qu'il n'y a 
aucun mal à intégrer un grand reptile 
mélomane, doté d'une personnalité 
haute en couleur et d’une incroyable 

voix. 

 



 

 

 

 

      Bon de réservation NOEL du 18 décembre 2022  
 

A me retourner pour le mercredi 30 novembre 2022 au plus tard 

Cocher le ou les film(s) de votre choix 

                                                                   
  Début séance à 13h00*      Début séance à 14h15*                Début séance à 14h00* 
  Fin du film 16h25      Fin du film 16h08                 Fin du film 16h00 
 

7.90€ adultes/enfants 

 

Formule  « boite enfant » : 6.50€ (cette boite comprend 1 pop corn sucré 27g, smarties, 1 eau 33 cl, 1 sachet de 120 g de 
bonbons ) 

Formule  « boite adulte » : 7.50€ (cette boite comprend 1 pop corn small, 1 eau 50 cl, 1 sachet de 120 g de bonbons)   

NOM-Prénom …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 
 
Nom du ministère……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel:...................................................@ obligatoire………....................................................................................................... 
 
Réserve:(n’oubliez pas de cocher les films choisis)...........................billet (s) à 7.90€ 
 
Si vous choisissez les 3 films précisez les quantités sous les cases 
 
Nombre de boite enfants ...................à 6.50€ enfants et/ou adultes.......................à  7.50€. 
 
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 

12h30 à 14h00. Un ticket vous sera remis également pour les formules qui seront à retirer après le contrôle des billets  

* Vous recevrez un mail de confirmation des horaires précis des films vers le 14/12. Celles-ci pouvant varier de + ou - 15 minutes 

CEZAM Hauts de France (Ciné noël) 145 Rue des Stations 59 000 LILLE  
E mail: billetterie-hdf@cezam.fr;  Site internet : www.cezam.fr 


