
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir

de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination

seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour

célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël

pour apprendre à partager en toute amitié !

Dim. 26/12/21 à 10h30 - A partir de 3 ans - 45mn

L'idéal pour vivre 

une expérience cinéma 

dès le plus jeune âge ! 

* En partenariat avec

Vous aimez aller au cinéma 
avec vos enfants ? 

Alors, choisissez des films 
spécialement conçus 

pour les petits !

La programmation 
« Ciné des Petits » est destinée 

aux enfants de 3 à 6 ans. 
Les films sont choisis avec soin par 
notre équipe*, ils n’agressent pas 
leurs petites oreilles et leur durée 

convient aux plus jeunes. 

Un pur régal pour petits… 
et grands ! 

Tarif unique de 
3 euros par personne.

Cinéma Amitié Plus - Salle de spectacle du collège « Suzanne Lalique Haviland »

Pour plus d’infos :  www.mjcwingensurmoder.com et sur   b
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LE QUATUOR À CORNES
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
Dans ce nouveau florilège d’animation, d’après des

albums jeunesse d’Yves Cotten, quatre vaches

découvrent les Alpes en hiver.

Dim. 12/12/21 à 10h30 - A partir de 4 ans - 42mn

LE GRUFFALO
Un dragon, un monstre ou un loup, vous connaissez... mais

un Gruffalo? Il a des oreilles toutes crochues, une affreuse

verrue sur le bout du nez, des griffes acérées et des dents

aiguisées dans une mâchoire d'acier! Effrayant non? C'est

pourtant avec lui qu'a rendez-vous la petite souris!

Dim. 19/12/21 à 10h30 - A partir de 4 ans - 45mn

EN ATTENDANT LA NEIGE
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de

drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au

toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit

tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville

inconnue…

Dim. 09/01/22 à 10h30 - A partir de 4 ans - 47mn

LA BALADE DE BABOUCHKA
Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir des

plus petits composée de quatre courts métrages : "Le

Rossignol", "La maison des biquettes", "Histoires d’ours"

et "Zhiharka".

Dim. 23/01/22 à 10h30 - A partir de 2 ans - 52mn


