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Le Pass’Sport Culture est une 
initiative du service des sports de 
la Ville d’Aulnay-sous-Bois et du 
théâtre et cinéma Jacques Prévert, 
en coopération avec le département 
de  la Seine-Saint-Denis.

Retrouvez les avantages  
du Pass’Sport Culture sur le site de la ville : 

www.aulnay-sous-bois.fr
AULNAY-SOUS-BOIS

PASS’SPORT CULTURE
Vous pouvez bénéficier d’une invitation sur les 
spectacles suivants* :
•  Élémentaire mon cher !  

Sam. 6 à 20h30 et dim. 7 oct. à 16h (comédie 
musicale)

•  Un mouton dans mon pull  
Mer. 17 oct. à 16h (marionnettes)

•  Kyle Eastwood  
Sam. 20 oct. à 21h (jazz)

•  BG#1 Persepolis  
Dim. 25 nov. à 15h (cinéma)

•  Nouchka et la grande question 
Sam. 1er déc. à 16h (conte musical)

•  Minuit à Vienne  
Mar 18 déc. à 20h30 (musique classique)

•  Cyrano 
Ven. 18 jan à 20h30 (théâtre)

•  L’écureuil coiffeur et autres peintures 
chinoises  
Mer. 6 fév. à 10h (ciné-concert)

•  BG#2 Vers la lumière  
Dim. 10 fév. à 15h (cinéma)

•  Désaxé  
Mar. 12 fév. à 20h30 (théâtre)

•  Piano furioso opus 2  
Dim. 17 fév. à 16h (humour)

•  Transit  
Dim. 10 mars à 16h (cirque)

•  My ladies rock  
Sam. 16 mars à 20h30 (danse)

•  Les petites reines  
Jeu. 4 avr. à 20h30 (théâtre)

•  BG#3 Je sens le beat qui monte en moi  
Dim. 7 avr. à 15h (cinéma)

•  Romain Vuillemin quartet  
Mar. 9 avr. à 21h (jazz manouche)

•  Qui pousse ou le monde qui vient  
Mer. 15 mai à 16h (cirque)

POUR QUI ?
Vous habitez Aulnay-sous-Bois, vous avez 
moins de 25 ans et êtes membre d’une  
association sportive référencée dans le guide 
des sports 2018-2019 ?

Le Pass’Sport Culture est pour vous !
Le Pass’Sport Culture est une carte gratuite 
qui vous permet de bénéficier de réductions 
et d’invitations au théâtre et cinéma Jacques 
Prévert :
✔ Cinéma
Vos places à 3€ sur toutes les séances (sauf 
les séances 3D : majoration de 1€ pour la 
location des lunettes).
✔ Spectacles
Sur réservation, une place vous est offerte sur 
une sélection de 17 spectacles (dans la limite 
des places disponibles).
Pour réserver vos places de spectacle
• Par téléphone : 01 58 03 92 75  
 billetterie@tcprevert.fr 
 Lundi - mardi - jeudi - vendredi de 10h à  
 12h30 puis 14h à 16h30 et mercredi de 11h  
 à 16h30.

•  À l’accueil-billetterie du théâtre et cinéma  
 Jacques Prévert, le mercredi de 11h à  
 18h30, le jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30,  
 le samedi de 13h30 à 18h30, le dimanche de  
 13h30 à 17h30.

Ouverture des réservations 30 jours avant la 
date du spectacle.
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COMMENT OBTENIR VOTRE PASS'SPORT CULTURE ?
• Remplissez le formulaire (avec vos parents si vous avez moins de 18 ans).
• Faites-le valider par le président de votre association sportive.
•  Retirez votre Pass’Sport Culture au théâtre et cinéma Jacques Prévert 134, avenue Anatole-

France - 93600 Aulnay-sous-Bois, muni(e) du formulaire rempli et cacheté, d'une photo et 
d'une pièce d'identité.

 FORMULAIRE D'ADHÉSION AU PASS'SPORT CULTURE 

Prénom : 
Nom : 

Sexe :  M   F
Adresse : 
CP :  Ville : 
Date de naissance :              /             /
Téléphone mobile : 

  J'autorise le théâtre et cinéma Jacques Prévert à m'envoyer des informations par SMS
Adresse email  :

  J'autorise le théâtre et cinéma Jacques Prévert à m'envoyer des informations par email

Je pratique mon activité sportive au club ou association : 
 
Sport ou activité pratiqué(e) : 

Pour les mineurs :  J'autorise mon enfant à adhérer au Pass'Sport Culture

Date et signature     Cachet de l'association  
      et signature du responsable

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression sur les données personnelles que vous nous communiquez. Dans le cas où vous voudriez exercer ce droit, 
signalez-le nous par courrier en précisant vos nom, prénom et adresse, au : Théâtre et cinéma Jacques Prévert - Service 
communication – 134, avenue Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois.

www.aulnay-sous-bois.fr - www.tcprevert.fr TCPrevert @TCPrevert


