
Cinéma et goûter 
Sortie au cinéma Nestor Burma avec les enfants
Suivi d'un goûter en famille

mardi 5 mars, de 13h à 17h30
gratuit pour les adhérents, sur inscription

Dans le cadre de l'accompagnement scolaire, la Boutique
d'écriture a le plaisir d'inviter les enfants qui viennent au Tipi le

mardi à 17h pour aller voir le film Le château de Cagliostro d'Hayao
Miyasaki au cinéma Nestor Burma de Celleneuve. 

Le Château de Cagliostro, ça raconte l'histoire du célèbre Lupin.
Lupin vole un casino mais il se rend compte qu'il a volé des faux

billets. Avec son compagnon Jigen, il enquête sur cette fausse
monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors

qu’une princesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un
fabuleux trésor…

Le film dure 1h40 

Après le film, nous accueillerons les familles à venir partager un
goûter avec nous : les parents, les frères et les sœurs. 



Rendez-vous à la Boutique d'écriture à 13h 
L'enfant apporte sa carte de tram s'il en a une.
Les parents amènent une boisson ou quelque chose à manger à partager à 17h.

Programme de la sortie :
13h : rendez-vous à la Boutique puis départ en tram 

14h10: début du film

16h45 : retour à la Boutique

17h : goûter partagé avec les parents et les frères et sœurs

17h30 : fin

//

est une association d’éducation populaire, membre du réseau Peuple & Culture. Elle
conçoit la culture comme ce qui, parti de la vie, doit retourner à la vie.
Son projet se décline dans le champ de la littérature, du livre, de l'image, de la langue
et de la francophonie

La Boutique d’écriture & Co est soutenue par la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, 

le Conseil Régional Occitanie, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Département de 

l’Hérault, la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier, le Commissariat Général à l’Égalité des 

Territoires et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.


