Un festival « hors paillettes » à Cannes avec Ceux du Rail

L’association des Cheminots Cinéphiles
Vous propose un séjour à Cannes « hors saison »
Du 20 novembre au 26 novembre 2017
AUX 30EMES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DE CANNES

Cannes Cinéma organise chaque année
en
décembre,
les
Rencontres
Cinématographiques
de
Cannes.
Cet
évènement propose différentes sélections
de films : Panorama des Festivals,
Cinéma à la carte, Thématiques…animés
par des professionnels de renom.
La programmation est exceptionnelle ; de
nombreuses séances seront présentées
en présence de critiques de la presse
nationale ainsi qu’en présence des
équipes de tournages.

Les séances ont lieu de 9h à 22h avec
possibilité d’assister à l’ouverture
(lundi 20 novembre), à la clôture
(samedi 26 novembre) ainsi qu’aux
soirées spéciales (notamment Ciné
Concert).
Dimanche 27 décembre les films primés
sont rediffusés.
Ce sont près de 50 longs métrages, 8
films
en
avant-première
et
en
compétition.

Le thème 2017 sera :

«La Liberté»
Ceux du Rail auront une carte
blanche le mardi 21/11 à 10h, au
Miramar, suivie d’un Buffet.
Titre du film à confirmer
Hébergement au Centre CCE SNCF LA BOCCA

Accueil possible le dimanche19/11 et
départ possible le lundi 27/11

Les tarifs
La
semaine du
lundi
novembre au dimanche
novembre au matin:

20
26

Le séjour:
- 6 nuits + petits-déjeuners :
138 euros
La ½ pension :
204 euros
La pension :
- Collation midi et Repas du soir
239 euros
Le cinéma : le PASS illimité
-

30 € aux résidents de La Bocca ou
40 € aux extérieurs.

Participation de CDR de 25€ et 15€ sur le
prix normal du pass à 55 euros.

(Avec catalogue, invitations à l’ouverture
à la clôture et au concert.)
- Ou 24 euros : les 6 entrées.
Vous pouvez en savoir plus en vous rendant sur
le site des rencontres cinématographiques de
Cannes : www.cannes-cinema.com/
DATE LIMITE D’INSCRIPTION:15 octobre 2017

Pour tout renseignement :
André Gomar 06.46.14.68.51 - a.gomar@sfr.fr
Christian Jeudy 06.47.44.94.16 – christian.jeudy@orange.fr
Christian Pessant 06.21.89.44.34 –pessantc@wanadoo.fr
Ou écrire à CEUX DU RAIL UAICF-Ouest. 190 Avenue de Clichy 75017 Paris

FORMULAIRE (1) D’INSCRIPTION
AUX 30EMES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DE CANNES

DU 20 AU 26 NOVEMBRE 2017.
NOM : ………………………… PRENOM : …………………….………..…
Adresse : ….…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………… Ville : ………………………………………………
: ………………………………

Adresse mail : …………………………………………….…

Date Arrivée :
Date départ :
(Possibilité arrivée dimanche 19 novembre décembre au soir et de repartir lundi 27 au matin)
Les prix indiqués sont pour une personne dans des chambres de 2 ou 3 lits.
Je m’inscris du lundi 20 novembre au soir au dimanche 26 novembre au matin:
=
• Le séjour uniquement (soit 23€/nuit)
138€ x
=
• La demi-pension (soit 34€/jour)
.
204 € x
=
• La pension avec collations midi.
239€ x
Le prix du repas supplémentaire est de 12€ le soir et 8 € le buffet de midi.

• Je prends une collation le dimanche 19 midi
Un repas le dimanche 19 soir
Une collation le dimanche 26 midi
Un repas le dimanche 26 soir
• Je veux coucher la nuit du dimanche 19 au soir
du dimanche 26 au soir
PASS illimité pour les Résidents de La Bocca
PASS illimité pour les Extérieurs à La Bocca
• Les 6 entrées

•

8 € x ……=……..
12 € x ……=……..
8 € x ……=……..
12 € x ……=……..
23 € x ……=……..
23 € x ……=……..
30 € x……=…………………
40 € x……=…………………
24€ x……=…………….
Total : ……………….

L’accueil se fera dans la journée du 20 novembre au plus tôt et le départ le 27 novembre au
plus tard.
L’inscription au séjour ne sera effective que lors de la réception de la totalité du séjour,
le chèque sera encaissé au 10 novembre.
Les inscriptions et le chèque à l’ordre de Ceux du Rail devront nous parvenir
Avant le 15 octobre au plus tard à :
CEUX DU RAIL (UAICF-Ouest) 190 Avenue de Clichy 75017 PARIS
Site : ceuxdurail.weebly.com
mail : ceuxdurail@hotmail.fr
Total du séjour : ……….. €
A …………………………….

Le : ……………..……….. Signature

