
	  

En ce beau temps de Noël, la paroisse vous propose  une séance de cinéma  

« LE VOYAGE DU PÉLERIN » 
SAMEDI 21  DÉCEMBRE à 14h.  

OCINÉ MAUBEUGE 
         Tarif 2,50€ pour les enfants  
         6€ pour les adultes                Rendez-vous à 13h45 devant le cinéma.  

"-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
COUPON-RÉPONSE 

Je soussigné(e), M. ou Mme ……………………………………………………… 
Tél : …………………               
☐ Participera  
☐ Ou autorise  / n’autorise pas  mon enfant  
NOM ………………………………. Prénom ……………………………………… 
à participer à la sortie cinéma le 21 décembre de 14h à 16h.  
☐  sera accompagné                             ☐ ne sera pas accompagné 
         Coupon réponse à rendre à votre catéchiste ou à la paroisse     

 avant le mercredi 27 novembre  avec votre règlement. Merci 
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