
 

                    ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES 

                     DE LA CHARENTE 
 

 

      Touvre, 

                     Le 22 Octobre 2019 
 

Chère Ami(e), 

 

 Nous venons par la présente, vous inviter à la séance privée de cinéma que nous 

organisons le Samedi 30 Novembre 2019, à 10h00, au Cinescop MEGARAMA, Zone de la 

sous-Penotte à GARAT. Vous pourrez assister, à la projection du film d’animation :  

« La reine des neiges 2». La séance de cinéma sera suivie d’un goûter 

 

 Nous organisons cette matinée pour les adhérentes et leur famille, toutefois, vos 

employeurs seront les bienvenues. Nous louons l’intégralité d’une salle, le prix de la place est 

de 6€ mais l’association en prend une partie à sa charge pour les adhérentes et les enfants. 

 

 Pour la bonne organisation de cette matinée, nous réserverons vos places dès réception 

de votre règlement. Elles vous seront données le matin même  de la projection. 

Les tarifs sont les suivants : 

 ➢ 1€ pour les enfants de moins de 12 ans 

 ➢ 2€ pour les adhérentes indépendantes de la Départementale 

 ➢ 3€ pour les adhérentes des associations rattachées à la Départementale 

 ➢ 6€ pour les enfants de plus de 12 ans et les adultes non adhérents. 

 

 Nous serons dans le hall du Cinescop MEGARAMA, dès 9h30 pour vous y 

accueillir.  

Pensez à venir un peu plus tôt pour récupérer vos places. Ayez la gentillesse de respecter 

les places réservées dans la salle et de les laisser libres pour les membres du bureau, 

organisatrices. Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez nous faire parvenir le coupon-réponse, ci-

dessous, accompagné de votre règlement avant le lundi 25 Novembre 2019 

 

La présidente,  

 I.SANCHEZ 

 

 

 

 

 

Nom, prénom et n° de tél : 
 

Banque et numéro de chèque si nécessaire)  : 
 

Nombre de places à 1€ : 

Nombre de places à 2€ : 

Nombres de places à 3€ : 

Nombre de places à 6€ : 
  

___________________________________________________________________________ 
Association des Assistantes Maternelles de la Charente 

2 Impasse du bégaud 16600 TOUVRE 

07.50.30.12.66 ou 07.50.49.46.46 

e-mail : assodep16@ gmail.com - site : www.assodep16.fr 

: assistantes maternelles de la Charente  

 

http://www.assodep16.fr/

