Du jeune foyer à la famille nombreuse
Armentières, le 26 octobre 2021

ASSOCIATION
des FAMILLES
d’ARMENTIÈRES
10, rue Saint-Exupéry
59280 ARMENTIÈRES

Chère adhérente, cher adhérent,

Votre Association est heureuse de vous inviter de nouveau à son « Arbre de Noël »

Le samedi 11 décembre 2021
Au cinéma « Ciné Lumières »,
1 rue de la Gare à Armentières.

Rendez-vous à 09H45 précises au cinéma.
Il est indispensable de respecter les horaires car
d’autres séances sont programmées ensuite.

Au programme de la matinée :
 Projection du film « Encanto » de Disney
 Buffet avec distribution de surprises pour petits et grands.

Cette séance de cinéma est uniquement réservée à nos adhérents dans le but de passer un agréable moment
en famille : l’entrée, le buffet et la distribution de surprises sont offertes aux enfants jusqu’à 12 ans inclus et le tarif
demandé pour les personnes qui les accompagnent est de 6 euros.
Les tickets de cinéma seront distribués sur place dès votre arrivée, chaque ticket permet d’assister à la séance de
cinéma mais aussi de participer au buffet après la projection du film, veillez donc à les conserver jusqu’à la fin de la
matinée.
2021.

Pour vous inscrire, merci de nous retourner le coupon ci-joint le plus rapidement possible et avant le 3 décembre

Comptant sur votre présence, et dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions de croire, cher adhérent,
chère adhérente, à l’assurance de notre entier dévouement.

Pour le C.A.
Le Président, Gaston AMMELOOT

Association déclarée conformément à la loi de 1901 et au Code de la Famille

Cinéma / Arbre de Noël
11 décembre 2021
Mr et Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………

Participeront à l’Arbre de Noël de l’Association des Familles le samedi 11 décembre 2021 au cinéma « Ciné
Lumières » d’Armentières et joignent un chèque de ………………… euros. (6 euros par personnes à partir de 13 ans).

Nombre de personnes : Adultes : ………… ; Enfants* : ………… ; Total : ……………
*merci de préciser le prénom et la date de naissance des enfants de moins de 13 ans dans le tableau ci-dessous.

Nom

Prénom

Date de naissance

Chèque à libeller à l’ordre de l’Association des Familles d’Armentières et à faire parvenir avec ce coupon le plus rapidement possible et avant

le 3 décembre 2021 chez Anne Marie LEROY, 35 Rue de l’Industrie, 59 280 ARMENTIÈRES.
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Nous vous rappelons que le « pass sanitaire » est obligatoire et que le respect des gestes
barrières, en particulier le port du masque, reste imposé.
Pour bien redémarrer, soyons vaccinés !

