
 

Les réservations seront uniquement prises en compte à réception du chèque (à l’ordre du COS SDIS 68) 
(à déposer ou à envoyer au bureau du COS - 7, avenue Joseph Rey – 68027 COLMAR Cedex). 

Réponse obligatoire avant le 17 novembre 2017 (aucune inscription ne sera validée après cette date ou sans paiement). 

Comité des œuvres sociales - SDIS68 

www.cos-sdis68.fr  03 89 30 18 25 
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Cinéma Kinépolis 

175 Avenue Robert 
Schuman  

68100 MULHOUSE 
 

Parking du kinépolis gratuit 
pour les membres du COS 

 

 
Samedi 9 Décembre 2017 :  

11h30 : Accueil – Cocktail déjeunatoire et activités pour les enfants 
14h00 : Séance de cinéma 

16h00 : Goûter en présence du Père Noël 

 

Merci de confirmer votre présence avant le 17 Novembre 2017 (voir pages suivantes) 

 



 

Les réservations seront uniquement prises en compte à réception du chèque (à l’ordre du COS SDIS 68) 
(à déposer ou à envoyer au bureau du COS - 7, avenue Joseph Rey – 68027 COLMAR Cedex). 

Réponse obligatoire avant le 17 novembre 2017 (aucune inscription ne sera validée après cette date ou sans paiement). 

Cette année la fête de Noël aura lieu le samedi 9 décembre au cinéma Kinépolis à Mulhouse : 

 11h30 : Accueil et partage d’un moment convivial autour d’un cocktail déjeunatoire. En 

attendant la séance de cinéma*, les enfants bénéficieront de multiples activités : jeux de 

bois, maquillage, structure gonflable et autres surprises, il y aura même la possibilité pour les 

enfants de 10 ans à 16 ans, de faire une partie de Lasergame. 

 

 A 14h00 : Début des séances de cinéma * (3 choix possible) :  

PADDINGTON 2 : (sortie le 6 décembre) :  

Dans la suite tant attendue du film familial au succès mondial, on retrouve un 

Paddington heureux, bien installé dans sa nouvelle famille à Londres. A la 

recherche du cadeau parfait pour le 100ème anniversaire de sa chère Tante 

Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel……… 

 

 

 

COCO (Disney – Pixar) : (sortie le 29 Novembre) : 

Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 

déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi 

accompli que son idole, Ernesto de la Cruz ! Bien décidé à prouver son talent, Miguel se retrouve 

propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec 

Hector, un gentil garçon mais un peu filou et ensemble, ils vont vivre un voyage extraordinaire…. 

 JUSTICE LEAGUE (sortie le 15 Novembre) :  

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite 

l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. 

Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour 

faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans 

précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash –, il est peut-être déjà trop 

tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique… 

 16h00 : Un goûter en présence du Père Noël vous sera offert.  

 

*Les enfants et parents qui ne souhaitent pas regarder un film peuvent continuer à utiliser les 

activités proposées (sauf Lasergame). 



 

Les réservations seront uniquement prises en compte à réception du chèque (à l’ordre du COS SDIS 68) 
(à déposer ou à envoyer au bureau du COS - 7, avenue Joseph Rey – 68027 COLMAR Cedex). 

Réponse obligatoire avant le 17 novembre 2017 (aucune inscription ne sera validée après cette date ou sans paiement). 

Inscription Fête de Noël COS du 9 décembre 2017 : 

Nom :       Prénom :      

Affectation / service :     Téléphone :      

Participera :   

  Agent    Conjoint   x 10 € =    

   Nombre d’enfants :                            x   5 €  =    

(4 à 19 ans inclus) 

 

Nombre enfants – 4ans :                                      =      Gratuit  

   Total :               

 
Conformément au règlement intérieur du COS SDIS 68, les enfants des conjoints peuvent participer à la sortie. 

Concernant les conditions tarifaires, prière de prendre contact avec le bureau du COS. 

 

Choix de la séance de cinéma : (1 seul choix possible par personne) 

 Agent Conjoint Nombre d’enfants 

Paddington 2    

Coco    

Justice League    

Pas de film    

 

Lasergame : (de 11h45 à 13h45 : 1 séance par enfant) 

Nombre d’enfants de 10 à 16 ans souhaitant participer :    

Age des enfants participant à la séance de Lasergame : 

     

 

Date : Signature : 
 

Attention : Dans un souci d’organisation et de respect des coûts pour le comité, tout désistement, à 

partir du 24 Novembre 2017, hors cas d’urgence médicale (certificat médical fourni dans le mois 

suivant la manifestation), vous sera facturé 30€/adulte et 15€/enfant  (correspondant aux frais 

engagés par le COS). 


