Note du 28/10/2022

Commission : Jeunesse
Responsable : Julie VARING

À l’approche de Noël, la CAS invite tous les enfants de 3 à 15 ans inclus et leurs parents à une séance de cinéma
au complexe Pathé Gaumont à Amnéville (enfants nés entre le 19 décembre 2006 et le 19 décembre 2019).

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022
Rendez-vous à l’accueil dédié pour la CAS au
15 minutes avant le début de votre séance.
Un goûter vous sera proposé à la fin des projections à

privatisé pour la CAS.

À titre d’information

A
B
C
D

FILMS
Avatar : la voie de l’eau
Enzo le croco
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie
Le Chat Potté 2

Durée
3h00
1h50
1h35
1h45

Début
13h40
13h45
13h55
13h45

Fin
17h00
15h50
15h35
15h20
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AU PROGRAMME :
Projections des films de Noël au choix
Puis de 15h30 à 18h00 :
o Goûter à l’Emax (une équipe d’organisation vous guidera)
o Groupe de musique jazzy interprétant des musiques de Noël
o Animations enfants : jeux géants en bois avec animateur

CONDITIONS ET MODALITÉS :
Inscription OBLIGATOIRE
Gratuit pour tous les enfants de 3 à 15 ans inclus (nés entre le 19 décembre 2006 et le 19 décembre 2019) sous réserve
d’être inscrit comme bénéficiaire à la CAS
Gratuit pour les parents OD et AD de ces enfants
Invités possibles uniquement pour les familles concernées par l’arbre de Noël (ayant au moins un enfant de 3 à 15 ans
inscrit) au tarif unique suivant par personne : 27 €
Chèque de caution du montant de la sortie à l’ordre de la CAS METZ REGIE obligatoire au moment de l’inscription et
restitué le jour de l’arbre de Noël
À ce jour le passe vaccinal ou sanitaire n’est pas obligatoire.
Le port du masque n’est plus obligatoire. Néanmoins, la situation sanitaire évoluant régulièrement, il vous appartient de suivre les décisions gouvernementales.
La CAS décline toute responsabilité si l’accès vous est refusé et ne fera aucun remboursement.

Annulation possible sans frais jusqu’au 30 novembre 2022.
Passée cette date et sans participation à l’arbre de Noël, le chèque de caution sera encaissé.

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de Metz Régie. Conformément
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une
copie d’une de vos pièces d’identité.
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou vidéos prises lors de cette manifestation. Dans le cas où vo us ne
souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute photo publiée sera supprimée
sur simple demande.
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Bulletin inscription
Dimanche 18 décembre 2022

Nom et prénom des participants

OD
adulte
gratuit

AD
adulte
gratuit

AD enfant gratuit
de (3 à 15 ans)

Invité 27 €

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Choix du film
(A, B, C ou D)
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
D☐

Nombre de participants adultes
Nombre d’enfants de 3 à 15 ans

Montant total du chèque de caution : ...................€
- 27 € X ............. = .......... €

Date et signature :

Montant total des invités à payer : ........................€
- 27 € X ............. = .......... €
J’ai pris connaissance que je peux annuler mon inscription jusqu’au 30 novembre 2022.
J’ai compris que, passée cette date et sans participation à l’arbre de Noël, mon chèque de caution sera encaissé et pour les invités
aucun remboursement ne sera fait.

❖ En vue de faciliter votre accueil si vous êtes en fauteuil roulant, merci de cocher, si nécessaire, le champ ci-dessous :
 fauteuil roulant manuel
 fauteuil roulant électrique
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