




Pourquoi payer plus ?
Au P'tit Ciné vous payez au temps : 4 € la première heure puis 2 € par
heures supplémentaires.

Les boissons non-alcoolisées (jus de fruits, softs, cocktai ls sans alcool, café,
thé, chocolat. . . ) sont offertes et à volonté. Le vin, la bière, kir et autres
cocktai ls à base de vin ou de bière sont proposés à partir d'1 € seulement et
un verre par heure de présence est offert.

Tous les midis, le p'tit Ciné vous ouvre ses portes pour déjeuner en toute
convivial ité. Vous pouvez apporter votre déjeuner, nous mettons à votre
disposition un four à micro-ondes, la vaissel le et les couverts. Nous vous
proposons également des salades et crudités ainsi que de la soupe, le tout à
volonté.

Le P'tit Ciné peut également se transformer en espace de co-working où
vous pouvez venir travail ler et disposer d'un accès Wifi haut-débit gratuit et
i l l imité.

Un vidéo-projecteur et des fi lms d'auteur sont également à votre disposition
pour organiser vos séances de cinéma entre amis. Vous pouvez également
organiser un ciné-goûter à l 'occasion de l 'anniversaire de votre enfant.

Vous pouvez également organiser au P'tit Ciné des réunions publiques,
conférences, rencontres, visio-conférences et autres cafés-débats. Vous
pouvez également organiser des représentations de théâtre, des concerts de
musique non amplifiée, des performances vidéo, etc. . .

Si vous êtes responsable d'une association, proposez un apéro ou un dîner
solidaire pour présenter et financer vos projets.

D'autre part, vous pouvez emprunter/échanger des l ivres dans notre petite
bibl iothèque de livres en liberté.

Pour plus de renseignements : www.leptitcine.fr
ou contacteznous : contact@leptitcine.fr



Horaires d'ouverture
Tous les jours du lundi au vendredi de 1 2h à 1 4h et de 1 7h à 22h.

Accès
En Tram :

T2 arrêt Monge

En bus :
Corol arrêt 1 er Mai - Foyer
Liane 4 arrêt Monge
Liane 5 arrêt Suquet ou Monge
Ligne 1 2 arrêt Suquet ou Monge
Ligne 1 8 arrêt Suquet ou Monge

En Velodi
Montée de Guise - Berbisey

En voiture
Parking Berbisey-Tivol i (0.20 €/h de 1 9h30 à 7h30)

Informations
Le P'tit Ciné-Berbisey

Association Les colporteurs
2 rue des Corroyeurs

21 000 DIJON
03.71 .1 9.27.64 (répondeur)

contact@lescolporteurs.asso.fr




