Blois, le 22/11/2022

Le COS a le plaisir de proposer aux enfants des adhérents (6/15 ans)
une séance de cinéma à Capciné le mercredi 14 décembre 2022
Au choix :

LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUETE
(film d’animation, durée du film environ 1h42)

LE ROYAUME DES ETOILES
(film d’animation, durée du film environ 1h24)

Programme
 Les parents ont rendez-vous à 13h30 dans le hall d'entrée de Capciné (ZAC des onze arpents à Blois) pour
déposer leur(s) enfant(s).
 Début du film à 14h00
 Fin de la séance
 Goûter offert à Burger King à côté de Capciné
 Les parents sont invités à venir rechercher leurs enfants de 16h00 à 17h00 à Burger King.

 En cas de changement de programmation de la part de Capciné, un autre film sera proposé.
 Les enfants seront accompagnés.
 La présence des parents n’est pas admise pendant cette sortie
 au prix de 4 Euros par enfant ayant-droit (6-15 ans) à jour de cotisation

 Ce prix comprend l'entrée au cinéma+ le goûter
INSCRIPTION :

Dès réception de cette note jusqu’au vendredi 2 décembre 2022

RÈGLEMENT :

Par chèque établi à l'ordre du C.O.S. A joindre impérativement au bulletin d'inscription.

Hôtel du Département – Place de la République – 41020 Blois Cedex
Ligne directe : 02.54.58.42.33 – poste interne : 5007 ou 4233
adresse E-mail : cos.cg41@wanadoo.fr- Site internet : http://www.cosconseilgeneral41.com/

LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUETE
Synopsis :
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter
cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses
pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il
s'embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de
dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies
perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas,
se montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son
ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours :
l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et
la belle Kitty vont être aidés dans leur quête, à leur
corps bien défendant, par Perro, un corniaud errant et
galleux à la langue bien pendue et d’une inaltérable
bonne humeur. Ensemble ils tenteront de garder une
longueur d’avance sur la redoutable Boucles D’Or et
son gang des Trois Ours, véritable famille de mafieux,
mais aussi sur Little Jack Horner devenu bien grand, ou encore sur le
chasseur de primes le plus féroce du coin : Le Loup.

LE ROYAUME DES ETOILES
Synopsis :
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu
de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher
dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le
temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour… À
bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande
course commence !

Bulletin d'inscription pour la sortie Cinéma Enfants de 6 à 15 ans
le mercredi 14/12/2022
INSCRIPTION :

Dès réception de cette note jusqu’au vendredi 2 décembre 2022

ADHERENT : NOM, Prénom :
AYANTS-DROIT : NOMS, Prénoms, Date de naissance :
Préciser le choix du film à coté du prénom de l'enfant
1 ► Le chat potté 2
2 ►Le royaume des étoiles

*
*
*

SERVICE :
N° de POSTE :

ADRESSE PERSONNELLE :

TELEPHONE PORTABLE :

Montant total : 4 euros X ………………= …………….Euros
Règlement : A effectuer par chèque à l'ordre du C.O.S., joint impérativement au présent bulletin.
SIGNATURE OBLIGATOIRE

