CIN&CO ?… QUÈSACO ?
Depuis de nombreux mois l’équipe du cinéma l'Écran observe que certain d’entre vous fréquentent moins
nos séances du soir. L’insécurité, réelle ou appréhendée, semble être la cause de cette désaﬀection qui
nous inquiète et ne nous laisse pas indiﬀérent. Soucieux de trouver des alternatives, nous vous proposons
un nouveau dispositif solidaire, comparable au principe du covoiturage, intitulé CIN&CO.

LE PRINCIPE
Vous trouverez dans le hall d’accueil du cinéma, et dans d’autres lieux en ville (voir le tableau des
partenaires ci-dessous) un panneau d’aﬃchage CIN&CO, ainsi que des bulletins, permettant à chacun de
proposer sa compagnie lors d’une sortie au cinéma, ou de connaitre les habitant(s) proposant de vous
accompagner au cinéma, à pied, en vélo, en voiture, en bus, en tram, à cheval… Chaque bulletin est
composé de 2 parties, une grise à aﬃcher sur le panneau, et une blanche, à donner à remettre à l’agent
d’accueil de la structure… Explications :

VOUS SOUHAITEZ PROPOSER
VOTRE COMPAGNIE POUR
UNE SORTIE CINÉMA ?

VOUS SOUHAITEZ TROUVER
UNE PERSONNE POUR VOUS
ACCOMPAGNER AU CINÉMA ?

Il vous suﬃra de remplir un bulletin (gris) et de
l’aﬃcher sur le panneau CIN&CO dans le hall
d’accueil. Le second bulletin (blanc) comportant
votre contact sera remis à l’agent d’accueil pour
éviter que votre numéro de téléphone ou votre
adresse mail ne soient visibles de tous.

Il vous suﬃra de consulter le tableau d’annonces
CIN&CO et de demander, à l’agent d’accueil, le
contact de la personne que vous souhaiter
choisir comme accompagnant.

PARTENAIRES
Pour que ce dispositif soit eﬃcace et accessible à tous les dionysien(ne)s, plusieurs structures et
associations de quartier ont décidé de participer à ce nouveau dispositif en mettant à votre disposition des
tableaux de petites annonces CIN&CO dans leurs locaux. Il y en a forcément un près de chez vous :

QUARTIERS
CENTRE VILLE

FLORÉAL – SAUSSAIE – LA COURTILLE

LIEU(X)
Cinéma L’Écran
Place du Caquet / 01 49 33 66 88
Maison des Seniors
6, rue des boucheries / 01 49 33 68 34
Maison de Quartier Floréal
3 promenade de la basilique / 01 83 72 20 60

PLAINE

Maison de Quartier La Plaine
5 rue Saint-Just / 01 83 72 20 50

DELAUNAY-BELLEVILLE / SEMARD

Maison de Quartier Sémard
3-, 5 Rue Gaston Monmousseau / 01 83 72 22 50)

JOLIOT CURIE LAMAZE COSMONAUTES

PLEYEL CONFLUENCE
FRANC-MOISIN / STADE DE FRANCE

Maison de Quartier Romain Rolland
2 rue Henri Barbusse / 01 49 33 70 20).
Résidence Croizat
10 avenue Romain Rolland / 01 48 27 09 28
Association « Pleyel en herbe »
Locaux de l’Antenne Jeunesse Pleyel, Place des
pianos, Bd Anatole France / 07 78 88 51 97

Vous souhaitez proposer votre compagnie pour une sortie cinéma à l’Écran ?
Imprimez le bulletin ci-dessous et accrochez-le sur le panneau d’affichage CIN&CO
de la structure participante la plus proche de chez vous.

NOM : ………………………………………………………..

NOM : ……………………….

PRÉNOM : …………………………………………………..

PRÉNOM : .……………………………

Moyen de locomotion [voiture / à pied / à vélo / autre] : …………………

Téléphone : …../…../…../…../…..

Je pars de [quartier de départ] ………………………………………………

Précision si nécessaire :……………
…………………………………………..
…………………………………………..

En passant par [quartier(s) emprunté(s)] :..………………………………..

Merci de découper ce coupon et de le
Vous êtes intéressé(e) pour venir avec moi au cinéma l’Écran lors d’une remettre à l’agent d’accueil. Si un spectateur
prochaine séance ? Merci de demander mes coordonnées à l’agent est intéressé par votre offre CIN&CO nous lui
transmettrons votre contact.

d’accueil.

