Ciné-Club Educatif et Culturel
Mons

67ème SAISON 2017-2018
Bonjour à toutes et à tous,
La prochaine saison du Ciné-Club E&C débutera le jeudi 7 septembre 2017 avec le film « OTEZ-MOI D’UN DOUTE ».
Vous trouverez, dans les documents ci-annexés, la programmation établie jusqu’au 26 octobre 2017.
Nous vous rappelons que vos Pass actuels restent valables et ce, jusqu’à 365 jours depuis leur dernière recharge !
Quant aux prix des Pass, ils ne changent pas : 65 € ou 72 € (voir ci-dessous et sur notre site www.ccec.be)
Nous espérons vous retrouver nombreux le 7 septembre prochain et serons heureux de partager avec vous le verre
de l’amitié, qui sera offert par Imagix à l’issue de la séance de 20h00.
Enfin, nous réitérons tous nos remerciements à la Direction d’Imagix et à tous ses collaborateurs, pour l’aide qu’ils
nous apportent tout au long de la saison et qui contribue au succès du Ciné-Club.
Le Comité du Ciné-Club

FORMULE DU CINE-CLUB
Chaque jeudi du 7 septembre 2017 au 28 juin 2018, sauf jours fériés, congés de Noël et de Pâques.
4 séances : 14h30 - 17h00 - 20h00 - 22h30* (* sauf événement ou film long).
Présentation du film à la séance de 20h00.
Accessible à tous, membres et non membres.
Des films de qualité, en version originale sous-titrée.
Pas d’entracte, ni publicité.
Feuillet du film distribué à chaque séance.
Une newsletter hebdomadaire.
Site : www.ccec.be.

TARIFS
« MON PASS » nominatif individuel : 65 € pour 10 places - valable 365 jours - Rechargeable par 10 places
Valable pour 1 seule place par séance – Utilisable uniquement par le titulaire du Pass
Permet aussi l’accès aux séances d’Art & Essai d’Imagix Tournai
« NOTRE PASS » non nominatif : 72 € pour 10 places - valable 12 mois - Rechargeable par 10 places
Valable pour plusieurs places par séance - Utilisable par plusieurs personnes
Permet aussi l’accès aux séances d’Art & Essai d’Imagix Tournai
Non abonnés : Tarifs habituels d’Imagix

ACHAT DES PASS
Tous les jours aux caisses d’Imagix
Le jeudi à la caisse du Ciné-Club
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Programmation communiquée sous réserve de modification imposée par les distributeurs
« MON PASS » nominatif : 65 € pour 10 places / « NOTRE PASS » non nominatif : 72 € pour 10 places / Non abonnés : tarifs d’Imagix
Visitez notre site www.ccec.be

CCEC asbl
Rue de la Baille, 19 à 7870 Lens
Compte : BE41 2700 0317 7310
Ent.: 0436.406.364

