Les Sorties culturelles
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Sorties cinéma Studio 7 Auzielle
Tous les 3e jeudis du mois à 14h
Tarif : 4 € / séance / personne

Prochaines dates :
21 novembre et 5 décembre 2019,
16 janvier, 27 février, 19 mars,
2 ou 23 avril (date à confirmer),
28 mai et 18 juin 2020.
Des films récents et une
programmation choisie avec les
adhérents !

Tarifs adhésions

Centre social
 Escalquinois : 5 €
 Extérieurs : 10 €
 Minima-sociaux : gratuit

Médiathèque
Escalquinois et salariés commune
 adultes : 6 €
 - de 18 ans : gratuit
Extérieurs
 adultes : 10 €
 - de 18 ans : 4 €
Minima-sociaux : gratuit

