Arbre de Noël
Cinéma Lux
Location de salles
Projections de films
Distribution de cadeaux
et goûters

LOCATION DE SALLES
ET PROJECTIONS DE FILMS
Comme chaque année pour les fêtes
de noël, le cinéma LUX de Caen met à
disposition ses salles pour les comités
d’entreprise, les collectivités, et l’ensemble des structures, du secteur privé
comme du secteur public.
Ces arbres de noël permettent idéalement aux employés et à leurs familles de
se retrouver dans un cadre chaleureux et
convivial.

La formule de l’arbre de noël
cinéma a ainsi fait ses preuves
depuis plusieurs années :
• L’accueil des familles dans
le hall décoré
• Les projections dans des
salles rénovées et modernisées
Ecrans géants – 400 places –
Technologie numérique et 3D.
• La distribution des cadeaux,
chocolats ou autres
• L’ambiance musicale et la mise à
disposition des techniciens du cinéma
pour la sonorisation, les micros et la
lumière
• Le grand goûter

DISTRIBUTION DES
CADEAUX ET GOÛTER
Possibilité d’organiser une distribution
de cadeaux pour les enfants. Les salles
du cinéma, idéalement conçues pour ce
type d’événement, sont équipées d’une
scène de spectacle et de projecteurs
de lumière. Possibilité d’ajouter vos
propres éléments de décoration dans
les salles.
Pour le cocktail et/ou le goûter, nous
pouvons mettre à votre disposition le
hall du cinéma. (Sous certaines conditions). Il convient de prendre préalablement rendez vous afin de visiter les lieux.

LES FILMS
Durant tout le mois de décembre, une
public seront proposés. Vous aurez
donc un choix varié et de qualité parmi
les films d’animation ou de fiction les
plus populaires. Dès que vous le sou haiterez, nous vous donnerons tous les
détails sur l’ensemble de la program mation.
Sachez également que si vous louez
les deux salles, vous pouvez choisir
C’est à dire
que l’on peut projeter le même film
dans les deux salles, ou un film diffé rent par salle. Par exemple un film pour
les jeunes enfants dans une salle, et un
film pour les plus grands dans l’autre.

LES TARIFS
Tous les jours en matinée (sauf dimanche)
Location privative pour 1 salle : 609 euros TTC
Location privative pour 2 salles : 1050 euros TTC
Tous les après-midis sauf dimanche
Tarif valable pour le dimanche matin
Location privative pour 1 salle : 699 euros TTC
Location privative pour 2 salles : 1251 euros TTC
Le dimanche après-midi
Location privative pour 1 salle : 789 euros TTC
Location privative pour 2 salles : 1398 euros TTC
(La capacité totale est de 400 places, soit 200 par salle)
CETTE PRESTATION COMPREND :
des cadeaux pour les enfants.
• La mise à disposition du personnel pour l’accueil.

Toutefois, ces tarifs sont modulables en fonction du nombre réel de personnes
qui viendront à l’arbre de Noël (sous certaines conditions)
Par exemple, pour 80 personnes, nous établirons le tarif sur la base de
3,50 euros par personne, soit 80 x 3,50 = 280 euros.
La ou les salles peuvent être louées le jour de votre choix
(Sous réserve de disponibilités). Un acompte de 30 % sera demandé
pour confirmer et finaliser la réservation.
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• L’ensemble des éléments scénographiques pour vos distributions
(sonorisation, scène, éclairages).
.

