Bonjour !
Le mois de Février est déjà à moitié évaporé…
On veut donc profiter de l’occaz pour se faire une sortie-ciné Ze Club, pour marquer le lancement
de « le train de la liberté 2022 ». Tout le monde peut y participer, pourvu qu’on ait sa carte de
membre 2022, qu’on ait réservé (et réglé) sa place et qu’on ait 11 ans (minimum) !
Rassembler tout le monde comporte quand même quelques difficultés : on ne pourra pas
proposer de transport à tous : pour Bourg St Andéol et Portes-lès-Valence, on essaye d’organiser
un co-voit…
A toi de confirmer ta réponse et de relancer les autres qui ne regardent pas régulièrement leur
boîte-mail, en leur disant bien qu’il faut une réponse rapide.
Le film qu’on va voir, c’est « Où est Anne Frank ? ». C’est un film d’animation construit autour du
personnage de Kitty : celle à qui s’adresse le journal d’Anne Frank. On y fait quelques allersretours dans l’histoire, et puis on découvre toutes les liaisons à faire avec notre histoire actuelle….
C’est en anglais (le Ze Club d’Anglais, tu connais ?… mais y’a suffisamment d’action pour suivre,
et puis y’a ces maudits sous-titres
!
L’option, c’est : Lundi 14/03 à 18h30 au cinéma le Regain (Le Teil).
Il y a un ramassage progressif et un retour progressif.
Participation aux frais (ciné+transport+encadrement+assurance+goûter Bistro du Regain ) : 10€
J’ai besoin d’avoir la confirmation que tu seras bien là… C’est l’occasion de retrouver « les
autres » d’autres Ze Clubs, ceux qui ont fait « le train de la liberté autrefois » et qui ne sont pas
encore « vieux »,...
Juste une précision : il faut absolument avoir sa carte de membre adhérent pour participer à cette
sortie (et au Ze Club aussi d’ailleurs) si jamais la tienne n’était pas à jour, il faut s’en occuper…
à +,
Amy
PS : n’oublie pas de m’envoyer le message que tu as bien reçu ceci et que tu viens….
PPS : n’oublie pas d’imprimer (ou de recopier) ton papier et de le faire signer aux parents….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation parentale :
Je soussigné,………………………………………………………………………………, autorise mon
fils/ma fille
…………………………………………………………. à participer à la sortie ciné au Regain cinéma
de Le Teil avec un trajet en véhicule particulier/minibus le Lundi 14 Mars 2022.
Ramassage : salle des fêtes (Cléon d’Andran) à 17h15, au Coffee (Montélimar) à 17h50, au
Coffee Break de Le Teil à 18h
Retour : pour 20h30 devant le cinéma (Le Teil), pour 20h45 au Coffee Break (Montélimar), devant
le salle des fêtes (Cléon d’Andran) 21h10 , Portes-lès-Valence/Privas à …..
à…………………………………… , le …………………………
Signature :

Amy Moya
Directrice des programmes
5 rue des Jésuites
26200 Montélimar, France
Tél. : 00 33 (0)4 75 01 57 73
E-mail : AtoutJeune@aol.com
site : www.AtoutJeune.com

