
 
 

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

2 films adaptés à tous 

 

Un jour, un horaire mais 2 films au choix 

 

Le dimanche 26 novembre à 14h* au Kinépolis de Lomme 

 
Tarif unique pour les 2 films : 

 

+ 14 ans : 7.20€ 

- 14 ans : 6.50€ 

 

Boite enfant 5.50€ : 1 pop corn 30 g, 1 oeuf Kinder, 1 eau 50 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 

 

 

  

 

 

 

 Réalisé par Lee Unkrich– en avant 

première 

 

 Miguel est un jeune mexicain de 12 ans qui appartient à 

une famille qui a banni la musique. Pourtant, son rêve est 

de devenir musicien et de rencontrer son idole. Pour 

cela, Miguel va entrer dans le monde des morts. Il va faire 

la rencontre d’Hector, qui va l’aider à découvrir les secrets 

de sa famille. 

 

JUSTICE LEAGUE 

 

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, 

inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa 

nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus 

redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder 

Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-

humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, 

malgré la force que représente cette ligue de héros sans 

précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et 

The Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la 

planète d'une attaque apocalyptique… 



 

      Bon de réservation NOEL du 26 novembre 2017 

 

A me retourner pour le mercredi 15 novembre 2017 au plus tard 

Cocher le ou les film(s) de votre choix 

                                         

FILM ENFANTS moins de 14 ans à 6.50€ - ADULTE plus de 14 ans à 7.20€ 

Formule  « boite enfant » : 5.50€ (cette boite comprend 1 pop corn 30g, 1 œuf kinder, 1 eau 50 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)adulte à 7.20€ 

 et ...........................billet (s) enfant à 6.50€  

 

Nombre de boite enfants ............à 5.50€ 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 12h45 à 13h50. 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 précises des films vers le 23/11.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 


