
Le Ciné des parents
INVITATION

pour 2 adultes

”La guerre est déclarée”
Lundi 19 novembre – 20 h 30

Cinéma le Gergovie de Cournon
Projection privée/séance gratuite

La projection sera suivie d’un débat 
avec des professionnels

Merci de confirmer impérativement votre présence 
avant le 12 novembre 2012 à l’aide du coupon-réponse ci-joint 

ou par téléphone au 04 73 69 10 18

COUPON REPONSE
«La guerre est déclarée»

Bulletin à détacher et à remettre à la 
Maison de l’enfance et de la famille

4, place Jean Jaurès 63800 Cournon
Tél. 04 73 69 10 18

Invitation pour 2 adultes 
dans la limite des places disponibles

Prénom …………………………......................................
Nom ……………………………..........................................
Adresse ....................................................................
.......................................................................................
Tél. ………………………………....
Email ……………………………………………………..............
Accompagné(e) de
………………………………...................................................
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