
Par sa pré

organisat

En c
Noël. A
émerve
dans le
pour se
parcou

Le g
français
cinéma

Rende
en covo

Coût de

Nombre

Inscrip

Domini

Lors de
que le 

IMPOR

d’indiqu
confirm

ésence à cette

teurs ainsi que

le

cette nuit d
Alors, quan
eillé pour v
es apparte
e débarras
rant Paris 

groupe Spe
se de 1h2

a Rex d’Au

z-vous à 1
oiturage.

e la séanc

e limité de

ptions jusq

que Breide

e votre insc
nombre év

RTANT : si 
uer votre n

mer votre ins

e visite, chaqu

e celle de Pro

e mardi

de Noël, An
nd celui-ci 
voir en ce
ments des

sser d’un A
de toit en 

ectaclExpo
20 dans le 
bonne. Le 

13h30 dev

e 12.- CHF

 participan

qu’au ven

er, 021 801

cription, ve
ventuel de 

vous laisse
nom et vo
scription. 

ue participant

Senectute, en

 1
er

 déc

ntoine, six 
tombe com
 père Noë

s beaux qu
Antoine dét
toit, chacu

o 55+ d’Ecu
cadre du 
film sera s

vant le cen

F, collation

nts en fonc

dredi 23 n

1 42 47, dc

euillez nous
places dis

ez un mess
otre numér

t s'engage imp

n cas d'acciden

cembr

ans, n’a q
mme par m
ël le camb
uartiers. M
terminé, ils

un à la rech

ublens vou
programm

suivi d’une

ntre socio

n comprise

ction du no

novembre

cjf.breider@

s indiquer 
sponibles p

sage sur le
ro de télé

plicitement à n

nt corporel ou

e 2015

u’une idée
magie sur s
brioleur dég
algré tous 
s vont form
herche de s

us propose
me Ciné-Sé
e collation.

culturel d

+ 5.- CHF

mbre de vé

2015 aup

@bluewin.

si vous po
pour le co-v

e répondeu
éphone afin

ne pas invoqu

u de dommage

 à 14h3

e en tête : r
son balcon
guisé qui 
les efforts

mer un duo
son rêve. 

 de découv
éniors de 

’Ecublens

F pour le co

éhicules di

rès de :

ch

ossédez un
voiturage.

r téléphoni
n que nou

uer la responsa

es matériels.

30

rencontrer
n, Antoine 
dérobe les

s de ce Pè
o invraisem

vrir cette c
Pro-Senec

s. Déplace

ovoiturage

isponibles.

n véhicule 

ique, n’oub
us puission

abilité des

r le père 
est trop 
s bijoux 

ère-Noël
mblable, 

comédie
ctute au 

ment

.

.

ainsi

bliez pas 
ns vous


