



le
e mardi 1er déc
cembre 2015 à 14h3
30
En ccette nuit de
d Noël, An
ntoine, six ans, n’a qu’une idée
e en tête : rrencontrerr le père
Noël. A
Alors, quan
nd celui-ci tombe com
mme par magie
m
sur son
s balconn, Antoine est trop
émerve
eillé pour voir
v
en ce père Noë
ël le camb
brioleur dég
guisé qui dérobe les
s bijoux
dans le
es appartements des
s beaux qu
uartiers. Malgré tous les effortss de ce Pè
ère-Noël
pour se
e débarrassser d’un Antoine
A
détterminé, ils
s vont form
mer un duoo invraisem
mblable,
parcourant Paris de toit en toit, chacu
un à la rech
herche de son
s rêve.
groupe Spe
ectaclExpo
o 55+ d’Ecu
ublens vou
us propose de découvvrir cette comédie
c
Le g
françaisse de 1h2
20 dans le cadre du programm
me Ciné-Sé
éniors de Pro-Senec
ctute au
cinéma
a Rex d’Aubonne. Le film sera ssuivi d’une
e collation.

Rendez-vous à 13h30
1
dev
vant le cen
ntre socioculturel d’Ecublenss. Déplacement
en covo
oiturage.
Coût de
e la séance 12.- CHF
F, collation
n comprise + 5.- CHF
F pour le coovoiturage.
Nombre
e limité de participan
nts en foncction du nombre de vé
éhicules diisponibles..

Inscrip
ptions jusq
qu’au vendredi 23 n
novembre 2015 auprès de :
Dominique Breide
er, 021 801
1 42 47, dccjf.breider@
@bluewin.ch
Lors de
e votre insccription, ve
euillez nouss indiquer si vous po
ossédez unn véhicule ainsi
que le nombre évventuel de places dissponibles pour
p
le co-v
voiturage.
IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.

Parsapréésenceàcetteevisite,chaqu
ueparticipantts'engageimp
plicitementàn
nepasinvoquuerlaresponsa
abilitédes
organisatteursainsiqueecelledeProSenectute,enncasd'acciden
ntcorporelou
udedommageesmatériels.

