L’Association des retraités d’Hydro-Québec Mauricie
et Ciné-Campus s’unissent
pour vous offrir du cinéma de qualité à petit prix
Bonne nouvelle! L’Association des retraités d’Hydro-Québec Mauricie a renouvelé son
entente avec Ciné-Campus Trois-Rivières pour vous offrir un abonnement à prix réduit.
Les abonnements pour la saison 2019-2020 sont en vente à compter du 9 mars 2019.
Même si Ciné-Campus a haussé ses tarifs, vous conservez le même tarif préférentiel de
55 $ pour la saison prochaine, soit 55 $ et vous bénéficiez des mêmes avantages et
privilèges que les membres réguliers.
De plus, votre carte de membre pour la saison 2019-2020 vous donne aussi droit d’accès
pour les films présentés pour la saison en cours. Celle-ci se termine le 24 avril 2019.
Vous ne connaissez pas Ciné-Campus? voici quelques informations.
Quels sont les films présentés ?
Ciné-Campus offre à ses abonnés «le meilleur du cinéma en rappel». Un
nouveau film est ajouté chaque semaine. Pour connaître la
programmation, consultez le site internet : www.cinecampustr.com
Chaque titre est présenté à 6 reprises sur 3 semaines. Les horaires sont répartis sur
différentes journées et à des heures variées afin de s’adapter aux disponibilités de tous.
D’autres avantages de Ciné-Campus :
• Chaque membre peut offrir deux entrées gratuites par année à un ami pour
une projection de la programmation régulière.
• Chaque membre reçoit un calendrier de programmation.
• La salle Léo-Cloutier dispose de sièges confortables et d’équipements de
pointe. Un stationnement gratuit est disponible.
• Les membres profitent aussi d’un rabais de 10 % à la Librairie Poirier.
Comment devenir membre
ü Signaler d’abord votre intérêt à M. Daniel Giroux de l’ARHQM.
ü Présentez-vous ensuite au bureau de Ciné-Campus au Séminaire Saint-Joseph de
Trois-Rivières (858, rue Laviolette), sur les heures de bureau, soit du lundi au
jeudi de 13 h à 16 h;
ü Identifiez-vous comme membre de l’ARHQM;
ü Vous devez fournir une photo ou une photocopie de photo (il est possible de la
faire prendre sur place pour 2 $);
ü Les frais de 55 $ doivent être acquittés par chèque ou en argent comptant.
Petit conseil : profitez de votre déplacement pour l’achat de votre abonnement
pour voir un premier film à Ciné-Campus. Repérez une représentation en aprèsmidi, arrivez 45 minutes avant le film et passez par le bureau! Vous serez alors à
quelques pas de la salle Léo-Cloutier!
Bon cinéma!

