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OCTOBRE 2020

L’Agenda Octobrede

INFOSINFOS

 

2 ,3, 4 oct   Représentation cirque Baltringue (voir encart) 

2 et 3 oct   Bourse aux vêtements de l’AMAIG (voir encart)   

4 oct   Vide grenier de l’association Beauséjour (voir encart) 

9 oct   AG de l’association Amitié France Madagascar - 

    Halle Polyvalente du Bouzet à partir de 15h

10 oct   Rassemblement Vivons Vélo avec le SAGC Vélo Club 

   (voir encart)  

15 oct   Conférence sur les élections américaines «Etats Unis" : 

    bloc contre bloc (voir encart Médiathèque)

17 oct   Journée Portes Ouvertes de l’association Cestas Entraide

   (voir encart)

17 et 18 oct  Course de modèles réduits de motonautisme radiocommandé  

   thermique d’endurance - Plan d'eau de Pinoche de 9h à 17h

24 et 25 oct  Grand déballage de la Commission Humanitaire du Comité de   

   Jumelage Cestas Reinheim (voir encart)

25 oct   AG du MYCA sur site à 15h

la Saison culturelle 

2020/2021 - Cestas/Canejan

"«Ça commence ! "



 CULTURE & LOISIRS

Inscriptions et renseignements au 05 56 36 02 76 
leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr

CLUB DE LOISIRS 
LEO LAGRANGE DE GAZINET

www.leolagrangegazinet.fr

COURS D’ESPAGNOL (TOUS NIVEAUX)COURS D’ESPAGNOL (TOUS NIVEAUX)
Lundi de 17h à 21h30

Mercredi de 16h30 à 18h
DANSE DE SALON (TOUS NIVEAUX)DANSE DE SALON (TOUS NIVEAUX)

Le Samedi de 10h à 12h
Complexe sportif de Bouzet

DANSE MODERN’ JAZZ À PARTIR DE 4 ANSDANSE MODERN’ JAZZ À PARTIR DE 4 ANS
du lundi au vendredi 
(cours de 45mn - 1h - 1h30)

COURS DE GYM D’ENTRETIEN ADULTESCOURS DE GYM D’ENTRETIEN ADULTES
Samedi de 11h à 12h 
Salle des Fêtes de Gazinet

VACANCES DE LA TOUSSAINTVACANCES DE LA TOUSSAINT
Du 19 au 30 octobre 2020

Accueil ALSH à la journée de 9h à 18h 
pour les 8/17 ans

Activités et animations au Club 
ou à l’extérieur et des sorties à la journée durant les vacances

BOURSE AUX JOUETS, BOURSE AUX JOUETS, 
PUÉRICULTURE ET SKISPUÉRICULTURE ET SKIS  

(sous réserve)
du 6 au 9 novembre 2020
Salle de Rink Hockey de Gazinet

Dépôt le 6, vente le 7 et 8, 
reprise des vêtements

le 9 novembre 2020 de 14h à 19h

INSCRIPTION GRATUITE mais obligatoire sur le site :
https://www.inscription-vivonsvelo.fr/

Dimanche
4 octobre 2020

Avenue de l'Estelle
Résidence Beauséjour

à Gazinet
9h00 - 17h00

Inscriptions et conditions* :
associationbeausejour.vide-grenier@gmail.com

Rafraîchissements
Organisé par l'association Résidence Beauséjour

* Réservées en priorité
aux habitants de Beauséjour

2 € le mètre linéaire - 2 mètres minimum

Samedi  10  octobre  2020
en mat inée

Balade conviviale à vélo
(vélos de route, VTC ou VTT).

Vous serez accueillis et accompagnés 
par des animateurs du SAGC Vélo Club 
sur un circuit de route de 30 km pour

une promenade dansle vignoble des Graves. 
Ne tardez pas à vous inscrire,
le nombre de places est limité.

1km parcouru  = 1€ reversé par AG2R LA MONDIALE  à l’Institut Pasteur

AMAIG organise :

BOURSE  
AUTOMNE/HIVER
Vendredi 2 et samedi 3 octobre 

2020
Halle Polyvalente de Bouzet

Vêtements d’enfants  
et matériel de puériculture

Dépôt : vendredi 2 octobre 2020 de 9h30 à 17h30 
Vente privée : vendredi 2 octobre 2020 de 18h30 à 19h30 

Vente : samedi 3 octobre 2020 de 9h à 12h

Renseignements au 05 56 21 50 36
amaigbourse@live.fr

SAGC VÉLO CLUBSAGC VÉLO CLUB
ORGANISE :ORGANISE :

associationbeausejourvidegrenier@gmail.com



 CULTURE & LOISIRS
la Saison culturelle 

2020/2021 - Cestas/Canejan

Vendredi 2 octobre 
et Samedi 3 octobre 2020 à 20h30 
Dimanche 4 octobre 2020 à 16h

Parc Monsalut (avenue Julien Ducourt) à Cestas

Co-organisation OARA - En partenariat avec les villes de Canéjan
et de Marcheprime 

"«Baltringue "
Cie Cirque Plein d’Air 

(Cirque forain) 
Public : Adultes 

et à partir de 5 ans
Durée : 1h10

Un homme fort côtoie une 
otarie jongleuse, un terrible 
lion charme une écuyère 
étincelante, formant petit 

à petit un artisanal et 
beau manège tournant 
au son de l’accordéon. 
Surgissant d’un cirque 

d’autrefois, ces 
mécaniques de métal et 
de bois ont chacune leur 
histoire qui nous invitent 

à explorer à nouveau 
nos rêves d’enfants… 

mais surtout à les vivre.
Dans ce petit cirque intime que l’on n’a plus envie 
de quitter tant il est rempli d’humanité, pas de folies techniques, 

mais un cirque juste, poétique et esthétique qui dévoile toute 
la magie d’une vie passée sur les routes au rythme d’exploits 

circassiens et de numéros fantastiques.

+ infos : https://cirquepleindair.fr

Tarifs : T. Plein 14¤ - T. Réduit 12¤ - T. -18 ans 10¤ -  
T. Abonné 10¤/8¤

Information et réservation au  05.56.89.38.93
sur www.saison-culturelle.canejan-cestas.fr

ou sur billetterie@canejan-cestas.frRenseignements et réservations à la médiathèque
05 57 83 53 11 - www.mediatheque-cestas.fr

La Médiathèque de Cestas propose :

CONFÉRENCE SUR LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES 
«ÉTATS-UNIS : BLOC CONTRE BLOC» 

Jeudi 15 octobre 2020 à 18h30
Un rendez-vous historique attend les Etats-Unis  

le 3 novembre 2020. 

Christophe Deroubaix, journaliste et auteur, nous éclairera sur 
les mécanismes et les enjeux de la vie politique américaine à 

quelques jours des élections

LA MÉDIATHEQUE VOUS INFORME :
Heures d’ouverture de la Médiathèque

mardi de 14h à 18h30
mercredi de 10h30 à 18h30

jeudi de 14h à 18h30
vendredi de 14h à 18h30
samedi de 10h30 à 17h30

Fermeture le lundi

Un protocole sanitaire vous permet de venir dans nos locaux 
en toute sécurité (masque obligatoire dès l’âge de 11 ans,
gel hydroalcoolique, distance physique, nettoyage de tous

les documents suivi d’une mise en quarantaine,
désinfection des locaux).

Merci de votre compréhension et à très vite

Samedi 24 octobre 2020 de 13h à 19h
Dimanche 25 octobre 2020 de 9h à 18h

Salle de Rink Hockey de Gazinet - avenue de Verdun

COMMISSION HUMANITAIRE DU 
COMITE DE JUMELAGE DE CESTAS/REINHEIM

ORGANISE : 

Grand déballage

Cestas Entraide organise :
Samedi 17 octobre 2020 de 10h à 18h

Journée Portes ouvertes 
Parc Chapelle de Gazinet  - Avenue Jean Moulin

Vous pourrez y trouver à de tout petits prix, 
des vêtements d’hiver pour adultes et enfants, 

du linge de maison, du matériel de puériculture, des chaussures, des 
sacs, de la vaisselle, des livres, des objets de brocante, des meubles.... 

Les bénéfices seront destinés à aider les personnes défavorisées de 
Cestas et Canéjan. 

Venez nombreux à notre journée bric à brac !!!
Port du masque obligatoire

20e BIENNALE DE PEINTURE
du 11 au 25 octobre 2020

www.mairie-cestas.fr
service.culturel@mairie-cestas.fr

05 56 78 84 81

EDITION ANNULÉE EN RAISON 

DE LA CRISE SANITAIRE



INFOS www.mairie-cestas.fr
Site officiel de la Mairie de Cestas

Un lieu ressources pour l’insertion professionnelle
des jeunes non scolarisés de 16 à 25 ans

Vous cherchez un emploi, une autre orientation, une formation 
qualifiante... Contactez le conseiller de la Mission Locale...
Accueil sur R.V au 05 57 83 01 70 ou 06 83 38 56 65... 

Chaque mardi, jeudi après midi et vendredi matin...
Antenne de la Communauté de Communes  

“Jalle Eau Bourde”
 3 Chemin de Marticot - Pépinière d’entreprises

33610 CESTAS - Tél. : 05 57 83 01 70

MISSION LOCALE DES GRAVES

Conciliateur de justice
Pour les règlements à l’amiable de certains litiges, 

ayez le réflexe “Conciliateur”

Le conciliateur de justice a pour but de trouver une
solution amiable entre deux parties pour les conflits 
ou litiges entre locataires et propriétaires, avec les
commerçants et les artisans, entre voisins, en cas 
de malfaçons....
Les interventions sont gratuites et permettent  
d’éviter une action judiciaire.

Permanences : Mairie de Canéjan pour les administrés de Cestas et 
Canéjan assurées par Madame Eliane GRUBERT les 2e et 4e 

 lundis entre 13h30 et 16h30 sur Rendez-vous pris au 05 56 89 08 60

Bien se soigner doit rester à votre portée.
L’Association Cestadaise SCCS

 (Solidarité - Cestas - Complémentaire - Santé)
propose à tous les Cestadais intéressés une complémentaire santé à un tarif 

préférentiel de groupe avec une protection choisie, efficace et de qualité.

Après consultation, la mutuelle retenue est la MIASC (Mutuelle des Industries 
Aéronautique Spatiales et Connexes). Trois niveaux de garanties sont 

aujourd’hui proposés sur la base d’une solidarité intergénérationnelle (les 
séniors ne supportent pas d’augmentation de tarif liée à l’âge) qui permettent 

de générer des économies significatives.

À noter enfin que les sur-complémentaires sont ouvertes à tous, même 
aux non-adhérents au contrat de base.

A partir du 5 Septembre 2019 l’association (SCCS) tient ses permanences  
tous les jeudis de 17h à 19h.

Mairie Annexe de Gazinet - Place de la République à Gazinet.

Nous vous rappelons que pour pouvoir bénéficier de cette complémentaire 
santé, il suffit d’habiter la commune de Cestas et que la ou le chef de famille 

adhère à l’association moyennant une cotisation annuelle de 5€.

Pour tout renseignement : Mr Yvan FOUCAUD 06 99 20 70 59

Réouverture des permanences
Mairie annexe de Gazinet 

le jeudi de 17h à 19h

Info EnergieInfo Energie
•  Vous envisagez des travaux 

d’amélioration de votre habitat 
neuf ou ancien en vue de réaliser des 
économies d’énergie (chauffage, isolation, 
équipements d’énergie renouvelable...),

•  Vous souhaitez des conseils techniques sur vos devis, sur les 
types de matériaux et équipements les plus appropriés à 
votre cas,

•  Vous souhaitez connaître les aides et subventions 
attribuées pour ce type de travaux, 

•  Vous souhaitez une analyse de vos factures d’énergie.
Le Conseil Général de la Gironde en collaboration  
avec la Communauté de Communes CANEJAN/

CESTAS peut vous accompagner dans cette démarche.
Dans cette optique, vous pouvez vous renseigner  

ou prendre rendez-vous avec un conseiller  
en composant le 05 56 77 33 23.

Secouriste Français CROIX BLANCHE
Formation premiers secours

Interventions lors de manifestations
Contact : Vincent SALVIS 06 59 07 11 15

ou jef.deynu@laposte.net

VOUS AVEZ 
UNE QUESTION 

JURIDIQUE ?
Sur les thèmes suivants : 

contrats (assurances, vente, location, crédit...), travail (conditins de travail, 
licenciement...), famille (mariage, divorce, pension alimentaire, autorité paren-
tale...), procédures (aide juridiction-nelle, expulsion, saisies...), personnes (état 
civil, nationalité, tutelle...), droit public (responsabilités, permis de conduire...). 

INFODROITS VOUS REPOND 
Des permanences gratuites d’information et d’orientation juridiques se 

tiennent chaque mois sur rendez-vous à Cestas.

Contact et prise de rendez-vous au 05 56 45 26 21



Tarif plein 7,50€ - Réduit 5,80€ - Abonnement 53€ les 10 places - Tarif RSA / moins de 14 ans : 4€ 
Tarif spécial entre 17h et 19h du lundi au vendredi : 5,80€

Cinéma : 05 56 31 30 55 - Mail : cinerexcestas@gmail.com

DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE
Chemin du 20 Août 1949 - 05 57 12 50 35
Depuis le 1er juillet la déchetterie fonctionne en accès libre 
le matin et sur rendez-vous l’après-midi.
Pour prendre rendez-vous en ligne se connecter sur 
https://rdvd.recyclage.veolia.fr/ 
Du LUNDI au DIMANCHE de 8h à 12h 
Matin accès libre sans rendez-vous
Du LUNDI au SAMEDI de 13h à 18h
Après-midi accès uniquement sur rendez-vous en ligne
Fermé le dimanche de 13h à 18h
Pour plus d’information : www.jalleeaubourde.fr

SERVICES ADMINISTRATIFS sur rendez-vous 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Fermé le samedi 

AGENCE POSTALE de Cestas Réjouit
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h

Samedi de 9h à 11h30
Levée du courrier du lundi au vendredi à 13h30

Horaires d’ouverture
des Services Administratifs Municipaux

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 

à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Activités professionnelles
Toute personne utilisant dans le cadre de 
ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, 
sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou 
appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations 
transmissibles, doit interrompre ces travaux entre 20h et 7h.
Exploitations agricoles
Les exploitants agricoles pourront, en période de récoltes, utiliser les machines  
de récolte, moyens de transport et de réception des récoltes aux jours et horaires 
suivants : du lundi au samedi de 5h à 23h, le dimanche de 7h à 20h.

Le service Accueil Familial géré par
la Mairie de Cestas recherche :

Une assistante maternelle agréée
Temps Plein - 5 jours/semaine. 

Résidant de préférence sur le secteur : Bourg ou Réjouit
Renseignements :

Renseignements : Florence AVRIL - Directrice du Service Accueil Familial 
05 56 78 84 83 ou 05 56 78 13 00 poste 150

Candidature à adresser avec CV et une copie de l’agrément à
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 2 avenue du Baron Haussmann

33610 CESTAS

ENTRETIEN DES TROTTOIRS, CANIVEAUX
ET HAIES DE JARDIN

Il est rappelé à l’ensemble des administrés que conformément à 
l’Arrêté Municipal N°73/80, l’entretien des caniveaux, devant les 
habitations, pour l’écoulement des eaux pluviales, est à la charge 
des propriétaires ou de leurs locataires. Ceux-ci doivent veiller à 

ce qu’ils ne soient pas obstrués. Il en est de même pour les 
trottoirs, les propriétaires ou leurs locataires sont tenus 

d’entretenir et de conserver en état de propreté le 
trottoir devant leur habitation et de veiller à ce que les 

haies n’empiètent pas sur les trottoirs.

INFORMATION MUNICIPALE
Il est rappelé que la détention de chiens 

classés en première et deuxième catégorie, 
impose une DECLARATION OBLIGATOIRE 
EN MAIRIE et l’OBTENTION D’UN PERMIS 
DE DETENTION comme spécifié dans les 

textes de loi du 6 janvier 1999 et du  
20 juin 2008, textes qui renforcent les 

mesures de prévention et de protection 
des personnes contre les chiens suceptibles 

d’être dangereux  
(classification : 1ère et 2ème catégorie).

Cette démarche obligatoire se fait en mairie et sur rendez-
vous au 05 56 78 13 00 ou en prenant contact sur  : 

police.municipale@mairie-cestas.fr

RAMASSAGE DES DÉCHETS
DE JARDIN

Une tournée de ramassage de déchets de jardin se 
déroulera du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020. 

Les déchets verts devront être sortis sur le trottoir 
impérativement le 22 novembre au soir. 

Nous rappelons que cette mesure s’adresse aux 
personnes âgées et ayant des difficultés pour aller à la 

déchetterie communautaire 
(ouverture le matin accès libre sans rendez-vous du lundi 
au samedi de 8h-12h, Après-midi accès uniquement sur 

rendez-vous en ligne de 13h-18h). 

Ramassage gratuit jusqu’à 1 m3 et limité à 5 sacs par 
adresse. Au-delà une participation de 7,60¤ par m3 

excédentaire sera demandée. Les sacs biodégradables 
seront fournis gratuitement ; ils seront disponibles 

à l’accueil de la Mairie (de 8h30 à 17h) à partir du 19 
octobre 2020 . Les feuilles ou produits de tontes devront 
être mis impérativement dans ces sacs et les branchages 

en fagots – poids maxi 25 kg par paquet. Il est rappelé 
que tout déchet vert contenant du plastique ou autre ne 
pourra être collecté car ces produits ne pourraient être 

recyclés. 

Il est donc impératif d’effectuer un tri des déchets 
verts uniquement. De plus, les attaches des sacs 
et fagots de branchage de haie de petit diamètre 
devront être bio-dégradables (ficelle). Les troncs, 

branches et souches ne seront pas ramassés.

INFOS www.mairie-cestas.fr
Site officiel de la Mairie de Cestas



Les titres et horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont 
susceptibles de modifications en cours du mois. Nous vous 

recommandons de vérifier sur notre répondeur ou sur internet 

www.mairie-cestas.frCINÉMA REXProgrammes
Les titres et horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont 
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Programme 
16 septembre au 
20 octobre 2020

Cinéma Rex, 24 place du souvenir - 33610 Cestas
Site WEB : www.cinerexcestas.fr
Mail : cinerexcestas@gmail.com

Cinéma classé ART & ESSAI & Label Jeune Public

Antoinette dans les CévennesAntoinette dans les Cévennes
1h 35min / Comédie, Romance / De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine avec son amant. Alors quand celui-ci an-
nule leurs vacances pour partir dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas
longtemps : elle part sur ses traces !

Spectateurs, spectatrices,

Ce jour, il nous est impossible de présenter une grille de programmation complète pour le mois d’octobre, les dates de sortie des films évoluent
et les annonces concernant notre département en rapport avec la crise COVID 19 ne permettent pas une vision à long terme.
Nous attendons patiemment un retour à la normale... En attendant, votre cinéma reste ouvert et offre un espace sécurisé avec le protocole
en place, zéro cluster dans une salle de cinéma en France depuis la réouverture du 22 juin.
En espérant vous voir nombreux et nombreuses avec tous ces bons fims à l’affiche...

Léquipe du cinéma REX de Cestas

J’irai Mourir Dans Les CarpatesJ’irai Mourir Dans Les Carpates
1h 36min / Comédie, Thriller / De Antoine de Maximy
Avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil
L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La voiture
d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série "J'irai dormir chez vous" a été emportée par une rivière et
son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès,
la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode.

BoutchouBoutchou
1h18min / Comédie / De Adrien Piquet-Gauthier
Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents,
ils n’imaginaient pas que leur Bout'chou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand-parents.
Pour gagner l’exclusivité du petit adoré et convaincre leurs enfants de vivre près de chez eux...

Petit PaysPetit Pays
1h 53min / Drame / De Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe
jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.

JosepJosep
1h 14min / Animation, Historique / De Aurel
Avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français
les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme,
l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste
et artiste d'exception.

Mon CousinMon Cousin
1h 44min / Comédie / De Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler
une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur
idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du
temps avec lui et retarder la signature.

PolyPoly
1h42min / Aventure, Famille / De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres en-
fants n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney ve-
dette est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Cécile et Poly s’embarquent dans
une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

EpicentroEpicentro
1h 47min / Documentaire / De Hubert Sauper
Avec Hubert Sauper
Portrait immersif et métaphorique de Cuba, utopiste et postcolonial, où résonne encore l’explosion de l’USS
Maine en 1898. Ce Big Bang a mis fin à la domination coloniale espagnole sur le continent américain et
inauguré l’ère de l’Empire américain. Au même endroit et au même moment est né un puissant outil de
conquête : le cinéma de propagande.

Les films à l’affiche, mais aussi : Police / Les apparences / Lupin 3 / Petit vampire...
A partir du 

16 septembre 
dans votre cinéma

Séance Clins d’oeil à CESTAS - CINEMA LE REX - MERCREDI 23 SEPTEMBRE - 20H30 
En présence de Rose-Marie Lou de l'association CUBA LINDA

A partir du 
16 septembre 

dans votre cinéma

A partir du 
30 septembre 

dans votre cinéma

A partir du 
30 septembre 

dans votre cinéma

A partir du 
30 septembre 

dans votre cinéma

Séance Clins d’oeil à CESTAS - CINEMA LE REX - VENDREDI 9 Octobre - 20H30 

A partir du 
7 octobre 

dans votre cinéma

Tarif plein 7,50€ - Réduit 5,80€ - Abonnement 53€ les 10 places - Tarif RSA / moins de 14 ans : 4€ 
Tarif spécial entre 17h et 19h du lundi au vendredi : 5,80€

Cinéma : 05 56 31 30 55 - Mail : cinerexcestas@gmail.com


