
Ferdinand (dès 6 ans)
mercredi 10 janvier à 16h30
samedi 13 janvier à 14h30

dimanche 14 janvier à 11h et à 15h45

Goshu, le violoncelliste (dès 5 ans) 
dimanche 21 janvier à 16h15

Mon petit programme de janvier

Cinéma Le Studio 
2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers (En face de la piscine Marlène Peratou) 
Plus d'infos : 09 61 21 68 25 / lestudio.billetterie@gmail.com / www . lestudio-aubervilliers . fr 

Jumanji - Bienvenue
dans la jungle (dès 9 ans)
mercredi 17 janvier à 16h
vendredi 19 janvier à 17h

samedi 20  janvier à 14h15
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3 euros 
la place 
jusqu'à 
14 ans

Participe au 

CINÉ-GOÛTER PHILO :-)

Projection précédée 

d'un goûter à 16h 

au restaurant de La 

Commune et suivie d'un 

atelier ludique d'éveil à la 

philosophie animé par 

Les Petites Lumières.

Sur réservation

Panda 
Petit Panda 

(dès 3 ans)
mercredi 24 janvier à 16h
samedi 27 janvier à 14h
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Cro Man (dès 6 ans)
dimanche 28 janvier à 14h30

 Panda Kopanda (dès 3 ans)
dimanche 4 février à 16h15

Mon petit programme de janvier

Cinéma Le Studio 
2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers (En face de la piscine Marlène Peratou) 
Plus d'infos : 09 61 21 68 25 / lestudio.billetterie@gmail.com / www . lestudio-aubervilliers . fr 

Des Trésors 
plein ma poche (dès 2 ans)
dimanche 28 janvier à 16h30
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3 euros 
la place 
jusqu'à 
14 ans

Participe au 

CINÉ-GOÛTER PHILO :-)

Projection du seul court - 

métrage « Panda Kopanda » (33') 

précédée d'un goûter à 16h et 

suivie d'un atelier ludique d'éveil 

à la philosophie animé par 

Les Petites Lumières.

 Sur réservation

Billy Elliot 
(dès 10 ans) 

mercredi 31 janvier à 16h
samedi 3 février à 14h30
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AVANT-PREMIÈRE !

Projection suivie 

d'un petit goûter 

offert par le cinéma. 

Sur réservation

CINÉ-BOUT'CHOU !

Projection spécialement 

adaptée aux tout-petits

spectateurs, précédée 

d'un petit goûter à 16h15 

offert par le cinéma.

Sur réservation
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