
PAS PAREIL... ET POURTANT !
Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus

petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à

l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris,

se libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi

nous sommes faits.

Dim. 06/03/22 à 10h30 - A partir de 4 ans - 40mn

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
Imprimé par nos soins / Ne pas jeter sur la voie publique ou dans la nature

JARDINS ENCHANTÉS
Dans une clairière se cachent des mondes merveilleux :

jardins envoûtants et forêts foisonnantes révélant

souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards,

les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des

aventures extraordinaires !

Dim. 06/02/22 à 10h30 - A partir de 3 ans - 44mn

LE CHÂTEAU DE SABLE
Le Château de sable de Co Hoedeman nous invite à

retrouver notre âme d’enfant pour jouer avec les plus

petits ! Retrouvez ce grand réalisateur dans trois courts-

métrages qui vous éveilleront à la magie de l’animation !

Dim. 20/02/22 à 10h30 - A partir de 4 ans - 45mn

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible avec

Madame Bout-de-bois et leurs enfants. Lors de son

footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le

prend pour un vulgaire bâton... Commence alors une

série d’aventures qui vont l’entrainer loin de chez lui...

Dim. 20/03/22 à 10h30 - A partir de 3 ans - 43mn

LES CONTES DE LA MER
Les Contes de la Mer transportent le jeune public dans le

monde inconnu et mystérieux des fonds marins, en trois

films d’animation.

Dim. 03/04/22 à 10h30 - A partir de 3 ans - 45mn
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