
Merci d’écrire lisiblement.

Nom :   
Prénom : 
Adresse : 
  
CP et ville : 
E-mail :  
 
Téléphone : 

Formule choisie : 
  3 spectacles 16 € 
  5 spectacles 25 €   

Nom :   
Prénom : 
Adresse : 
  
CP et ville : 
E-mail :  
 
Téléphone : 

Formule choisie : 
  3 spectacles 16 € 
  5 spectacles 25 €   

Les bulletins d’abonnement sont 
disponibles sur www.salledesrancy.com

À retourner accompagné du règlement à : 
Les Rancy Maison Pour Tous
249, rue Vendôme - 69003 Lyon

7 € Plein tarif
6 € Abonné·es, adhérent·es, 
 enfants, étudiant·es, 
 demandeur·euses d’emploi
5 €  Ciné animé
5 €  Groupes et scolaires*

* Groupes à partir de 10 personnes. 
Une place accompagnant offerte pour 10 enfants

16 €  3 spectacles et/ou ciné animé 
44 €  5 spectacles et/ou ciné animé 

Les réservations ne sont plus garanties  
15 minutes avant le début de la séance.

04 78 60 64 01
maisonpourtous@salledesrancy.com

Réservez vos places en ligne sur 
www.salledesrancy.com
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Merci de cocher les spectacles choisis 
et de préciser la séance sélectionnée 
(jour et horaire) :

  Chapeau M. Satie ! (p.14)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

   Et maintenant ? (p.15)    
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

  Papa est en bas (p.15)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

  Ciné animé #1 (p.16)
12 décembre à 10h

  Minutes papier (p.16)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

  Tout commence avec un œuf (p.17)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

  Viens choisir tes parents (p.17)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

  Bouquet conté (p.18)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

  Frag’ils (p.18)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

  Ciné animé #2 (p.20)
6 mars à 10h
...................................................................................................................................         

  À quoi tu joues ? (p.20)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         
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valable sur la programmation 

2
Disponible dès septembre 2020


