
 
 

Samedi 25 Novembre 2017 de 9h45 à 12h. 

              L’étoile de Noël 
 

La pastorale de l’enfance de l’archiprêtré  
de Sarreguemines organise une sortie cinéma  
pour les enfants scolarisés en primaire  
 

La projection du film sera suivie d’un débat en lien avec les cours  
d’Enseignement Religieux. 
 

Attention les places sont limitées! 
 Préinscription par SMS ou par tél.au 06 03 18 53 70 Nathalie BARBONE. 

Avec les coordonnées de l’enfant et le nom de l’école.  
 

Le transport sera assuré par les parents. L’enfant sera accueilli à 9h45 précise et 
repris à 12h dans le hall d’entrée du cinémaForum.  
L’enveloppe avec l’autorisation parentale et la participation de 4.- au lieu de 
4,90 est à remettre  à l’intervenante  en Enseignement religieux avant mardi 21 
novembre 2017 . (Une petite aide est accordée par l’archiprêtré) 
 

En l’absence d’autorisation et d’assurance l’enfant ne participera pas à la sortie. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Samedi 25 Novembre 2017 de 9h45 à 12h. 

              L’étoile de Noël 
 

La pastorale de l’enfance de l’archiprêtré  
de Sarreguemines organise une sortie cinéma  
pour les enfants scolarisés en primaire  
 

La projection du film sera suivie d’un débat en lien avec les cours  
d’Enseignement Religieux. 
 

Attention les places sont limitées! 
 Préinscription par SMS ou par tél.au 06 03 18 53 70 Nathalie BARBONE. 

Avec les coordonnées de l’enfant et le nom de l’école.  
 

Le transport sera assuré par les parents. L’enfant sera accueilli à 9h45 précise et 
repris à 12h dans le hall d’entrée du cinémaForum.  
L’enveloppe avec l’autorisation parentale et la participation de 4.- au lieu de 
4,90 est à remettre  à l’intervenante  en Enseignement religieux avant mardi  21 
novembre 2017 . (Une petite aide est accordée par l’archiprêtré) 
 

En l’absence d’autorisation et d’assurance l’enfant ne participera pas à la sortie. 
  
 

 

 

 

 

 

 

Autorisation de sortie à  
Je soussigné (e)…………………………………………………………….représentant légal de (nom et 
prénom de l’enfant)..………………………………………………………...................... 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………. 
en classe de……………  à l’école  de ……………..……………………….…Ville…………………… 
N° de tél….………………………………….……….@............................................................ 
> Autorise mon enfant à participer à la sortie cinéma du 25 novembre 2017 de 9h45 à 12h.  
>Autorise la prise de photo pour une éventuelle publication. 
>Autorise le responsable de la sortie à prendre toute initiative en cas d’accident. 
> Certifie  avoir conclu un contrat d’assurance individuelle avec la Compagnie 
d’assurance :………………………………………….N° de police d’assurance……………..…… 
 (J’accompagne mon enfant et je rajoute ma participation de 5.-) 
Signature  (précédée de la mention lu et approuvé)  
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https://www.cine974.com/film/letoile-de-noel/37816/ 

Genres : Animation, Aventure, Famille  

Synopsis 

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du 

train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de 

se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire 

équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, 

une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et 

quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres, Bo et 

ses nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus de 

la plus belle histoire jamais contée : celle du premier Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cine974.com/films/genre/animation/1/
https://www.cine974.com/films/genre/aventure/2/
https://www.cine974.com/films/genre/famille/28/

