
Sor�e CinémaSor�e 
à Auch

Service Enfance Jeunesse

Jeudi 29 octobre 2020

Centre Intercommunal d’Ac�on Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Graviere » 32300 Idrac-Respailles

05.62.64.84.51          enfancejeunesse@cdcaag.fr          www.cdcaag.fr

PO

RT DU MASQUE

OBLIGATOIRE

Centre Intercommunal d’Ac�on Sociale Astarac Arros en Gascogne

Ac�ons Ados      11-17 ans

Séance cinéma avec tous les ados du gers
avec le film documentaire
« Adolescentes »

qui retrace la vie de deux adolescentes de leur 
14 ans à 18 ans,

suivi d’un débat animé à Ciné 32 Auch.

“Adolescentes”
de Sébastien Lifshitz



Nom :

Prénom : 

Date de naissance :  / /

Commune de résidence :

Téléphone (parents) :    Téléphone (enfant) :    

Courriel :

FICHE D’INSCRIPTION
SORTIE CINEMA À AUCH
JEUDI 29 OCTOBRE 2020

La loi N°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée rela�ve à l’informa�que, auc fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur 
ce formulaire. Elle garan�t un droit d’accès et de rec�fica�on pour les données vous concernant auprès du CIAS Astarac Arros en 
Gascogne. Les données issues de ce formulaire seront traitées par voie informa�que et seront communicables dans le respect 
des textes réglementaires en vigueur.

Renseignements et inscrip�ons : 06.18.53.16.30 ou enfancejeunesse@cdcaag.fr

Retourner la fiche d’inscrip�on par mail ou par courrier au :
CIAS AAG - La Gravière - 32300 IDRAC RESPAILLES

Tarifica�on (si MSA, se reporter à la tracnhe 3) :

Tranche

1

2

3

QF

0 - 617

618 - 899

900 et +

Journée
avec repas

4,00 €

7,50 €

9,00 €

Ados AAG Ados AAGcdcaag.fr

Séance cinéma à 14h avec le film documentaire « Adolescentes » qui retrace la vie de deux adolescentes de leur 
14 ans à 18 ans, suivi d’un débat animé à Ciné 32 Auch.

1/2 Journée
avec repas

3,00 €

5,00 €

6,00 €

1/2 Journée
sans repas

2,00 €

4,00 €

5,00 €
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