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PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS :  
loisirs et culture, société, jeunesse, sports.  
Venez rencontrer les responsables et adhérents sur leur stand, vous 
informer, vous inscrire...

FORUM DES
 ASSOCIATIONS
DIMANCHE 
4 SEPTEMBRE | 13H-17H
COMPLEXE DU MAS DE ROUX

N°56

www.beynost.fr

SEPTEMBRE 2022 MENSUEL

P1.
PRENEZ DATE !

P2. 
AVIS À LA POPULATION
FAIRE-PART

P3 À P7. 
AGENDA DES 
ÉVÉNEMENTS

P8. 
ABCD CINÉMA
BIBLIOTHÈQUE 

PRENEZ DATE !

L’AGENDA DE VOTRE COMMUNE

Le protocole sanitaire en vigueur au moment des manifestations sera appliqué.

http://www.beynost.fr


MARCHÉS
Vendredi de 16h à 19h30

Marché des producteurs et 
créations gourmandes. Fruits, 
légumes, fromages, produits laitiers, 
pain, volailles fermières, volailles 
de Bresse, œufs, charcuterie, 
viande, produits arméniens, fleurs, 
pâtisseries.

Dimanche à partir de 8h
Fruits et légumes.

Mercredi à partir de 8h
Charcuterie, fruits et légumes, 
spécialités italiennes, fromages, 
rôtisserie.

PERMANENCES 
DES ÉLUS
Les élus sont à votre écoute !

Vous avez des informations que 
vous souhaitez communiquer à la 
mairie.

Vous rencontrez une difficulté en 
lien avec le domaine public…

Alors, PRENEZ RENDEZ-VOUS 
pour faire part de vos remarques.

Les permanences se tiennent le 
samedi de 9h30 à 11h30 en mairie, 
uniquement sur rendez-vous, aux 
dates suivantes :  
- samedi 10 septembre 2022 
- samedi 24 septembre 2022 
- samedi 8 octobre 2022 
- samedi 22 octobre 2022 
- samedi 5 novembre 2022 
- samedi 19 novembre 2022 
- samedi 3 décembre 2022 
- samedi 17 décembre 2022
Contact : 04 78 55 83 40 
accueil@ville-beynost.fr

AVIS À LA POPULATION
CONSEIL MUNICIPAL
Pour connaître la date du prochain conseil municipal, nous vous 
invitons à consulter régulièrement le site www.beynost.fr

Beynost Écho, agenda mensuel et pratique de la 
commune de Beynost (Ain). Directeur de publication : 
C. Terrier - Responsable du mensuel : A. Maciocia 
Rédaction : Mairie - Photographies : AdobeStock, 
Mairie, D. Debès - Relecture : A. Maciocia, J. Aubernon 
- Mise en page : Emmanuelle Gaime - Impression : 
Delta, Chassieu. Papier 100% recyclé, encres 
végétales, imprimeur imprim’vert.

FAIRE-PART 
NAISSANCES

GALLO Gino Giuseppe  
né le 13/06/2022
LACOUR Loni née le 15/06/2022

MARIAGES
FAVIER Aurélien et  
GAUCHIER Marine le 2/07/2022
MALTEZ DOS SANTOS Marvyn et 
THABARET Marine le 16/07/2022

DÉCÈS
BUFALO née TIVOLLIER Nadine 
Jeanne Lucienne le 18/05/2022
ROSSETTI Manfredo Giovanni-Antonio 
le 21/06/2022

MAIRIE 
Tél. 04 78 55 83 40 
Fax : 04 72 25 89 66
accueil@ville-beynost.fr
facebook : Beynost-officiel
www.beynost.fr
HORAIRES 
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30 / 13h30-17h
Mercredi 8h30-12h30 / 13h30-19h
Fermée le vendredi

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél. 04 78 55 83 50
Lundi et vendredi 8h30-12h / 15h30-19h
Mercredi et samedi 8h30-12h
Fermée le mardi et le jeudi
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PERMANENCES
AVOCATS
CONSULTATIONS GRATUITES
à la mairie de MIRIBEL 
le 3e mercredi du mois
de 9h à 12h
Sans rendez-vous
- mercredi 21 septembre
- mercredi 19 octobre
- mercredi 16 novembre
- mercredi 21 décembre
Où : place de l'Hôtel de ville - Miribel
Contact : mairie 04 78 55 84 00

PERMANENCES
DES IMPÔTS
UNIQUEMENT SUR  
RENDEZ-VOUS
Prise de rendez-vous préalable  
en ligne sur le site des impôts.
Quand : lundi de 9h à 11h30
Où : mairie de Beynost
Contact : INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
sur www.impots.gouv.fr

Prochaine collecte  
jeudi 22 décembre 
à l' Allégro à Miribel

mailto:accueil@ville-beynost.fr
http://www.beynost.fr
http://www.beynost.fr


2 SEPTEMBRE 
JOYEUSE AMICALE BOULES 
BEYNOST
Reprise des licences et des cartes 
sociétaire dès début septembre.
Coupe Jaquemard
13h30 doublettes
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : vendredi 2 septembre 13h30
Contact : M. Buisson 07 70 55 37 83

2 SEPTEMBRE

Le BMX vous invite à un moment 
convivial – Buvette-Restauration
Où : la Guinguette (vers le marché)
Quand : vendredi 2 septembre  
de 16h à 20h

3 SEPTEMBRE
BMX
Le BBC organise une journée 
découverte du BMX avec 
différentes animations où petits et 
grands ET PETITES et GRANDES 
pourront s'essayer à la pratique du 
2 roues. Entrée gratuite 
Où : complexe Mas de Roux
Quand : samedi 3 septembre  
à partir de 10h
Contact : https://beynostbmxcotiere.fr/

3 SEPTEMBRE 
CONCERT JAZZ 
Organisé par la commune.
Avec RC Quartet Jazz.
Buvette et restauration proposées 
par le BMX
Où : théâtre de verdure à la villa 
Monderoux
Quand : samedi 3 septembre  
à partir de 19h
Contact : mairie

4 SEPTEMBRE  
FORUM DES ASSOCIATIONS
Présentation des associations 
beynolanes : loisirs et culture, 
société, jeunesse, sports. Venez 
rencontrer les responsables et 

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
les adhérents sur leur stand, vous 
informer, vous inscrire...
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : dimanche 4 septembre  
de 13h à 17h
Contact : mairie

4 SEPTEMBRE  
VERGER URBAIN
Rendez-vous lors du Forum des 
associations : esquisse de plans 
de plantation d’arbres et arbustes 
complémentaires constituant un 
réel cheminement dans le verger. 
Choix des types d’arbre (exemple : 
cerisier, pêcher, figuier, vigne etc.) 
et des variétés.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : dimanche 4 septembre  
de 13h à 17h
Contact : mairie

6 SEPTEMBRE 
LPO
À la découverte des chauves-souris.
Dans le cadre du partenariat de la 
commune avec la LPO une sortie 
nature gratuite est organisée. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Où : villa Monderoux
Quand : mardi 6 septembre à 18h
Contact : paul.brunet@lpo.fr 
06 14 29 99 10
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7 ET 21 SEPTEMBRE
LA BOUTIQUE DE SOLS’TISSE
Collecte solidaire de vêtements, 
linge de maison, petite 
maroquinerie.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : mercredis 7 et 21 septembre  
de 10h à 11h45
Contact : 04 78 55 57 43

9 SEPTEMBRE

RHÔNE ÉLEVAGE vous invite à 
un moment convivial – Buvette-
Restauration
Où : la Guinguette (vers le marché)
Quand : vendredi 9 septembre  
de 16h à 20h

9 ET 10 SEPTEMBRE
FÊTE DE LA NATURE
Organisée par la mairie en 
partenariat avec Rhône Élevage. 
Exposition de lapins, poules… 
Cuisson du pain dans le four 
communal, par les amis du four 
Delorme le samedi. Entrée libre.
Où : cour de la maison Delorme  
416 rue du Midi
Quand : vendredi 9 et  
samedi 10 septembre de 9h à 19h
Contact : Thierry Sauve 06 81 84 39 36



10 SEPTEMBRE 
JOYEUSE AMICALE BOULES 
BEYNOST
Coupe des commerçants Promo
24 doublettes 
3e et 4e division par poule
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : samedi 10 septembre à 8h
Contact : M. Buisson 07 70 55 37 83

15 SEPTEMBRE
AUTOUR DE LIVRES 
Venez échanger sur vos livres 
préférés (ou non). 
Où : bibliothèque
Quand : jeudi 15 septembre  
à partir de 14h. Entrée libre.
Contact : 09 53 33 02 03

16 SEPTEMBRE
À VOS JEUX
En famille, entre amis, en solo… 
que diriez-vous d’une pause jeux 
de société ? Vous arrivez et vous 
partez quand vous voulez entre  
18h et 22h. Tout public.
Où : complexe du Mas de Roux, salle 
des associations
Quand : vendredi 16 sept. de 18h à 22h
Tarif : 1€ la soirée, abonnements possibles
Contact : Michelle 06 25 26 69 14
www.bap-beynost.fr  
Page Facebook : association Bap

16 SEPTEMBRE

LES COPAINS D'ABORD vous 
invitent à un moment convivial
Buvette-Restauration. Démonstration 
de danses rock et country
Où : la Guinguette (vers le marché)
Quand : vendredi 16 septembre  
de 16h à 20h

17 ET 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Beynost au temps des gallo-romains.
Exposition (fouilles de 1999 aux 
Grandes Terres, objets).
Départ du circuit des fontaines. 

Le dimanche : repas gallo-romain 
(SUR RÉSERVATION), vente de 
tartes cuites au feu de bois par les 
Amis du Four Delorme.
Quand : samedi 17 septembre de 14h à 18h 
dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Où : cour de la maison Delorme
Contact : 06 21 38 02 46
memoiredhierpourdemain.com

18 SEPTEMBRE
LA RANDONNÉE DU SOU
Cette année, la randonnée du 
sou voyage dans le temps et vous 
emmène au Moyen Âge ! Mettez 
votre plus belle armure et sautez 
sur votre destrier pour découvrir 
de nouvelles énigmes et un 
nouveau parcours à la découverte 
de Beynost !
Où : départ de la villa Monderoux
Quand : dimanche 18 septembre à 10h
Contact : 
soudesecolesbeynost@gmail.com

19 SEPTEMBRE
AUTOUR DES JEUX
Venez jouer à la bibliothèque : 
animation de découverte de jeux 
nouveaux, suivie de parties avec 
tous les participants.
Où : bibliothèque
Quand : lundi 19 septembre  
de 15h à 18h. Entrée libre.
Contact : Michelle 06 25 26 69 14

20 SEPTEMBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU SOU DES ÉCOLES 
Le temps de la rentrée scolaire est 
là, c’est le moment de préparer les 
activités du Sou des écoles pour 
cette nouvelle année. Pour rappel 
nos manifestations permettent de 
tirer des bénéfices en faveur des 
projets éducatifs des enseignant.e.s 
de l’école maternelle/primaire de 
Beynost (sortie théâtre, classe de 
neige, découverte de la nature, ...)
Dans ce cadre, le Sou des écoles 
de Beynost vous invite à participer 
à son assemblée générale. C’est 

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
l’occasion de vous rencontrer, de 
faire connaissance entre Beynolans, 
de vous détailler nos activités/
projets, de nous proposer vos idées 
ou même votre participation dans 
l’organisation de nos manifestations. 
Nous vous invitons également 
à clôturer ce rendez-vous lors 
d'un moment convivial en nous 
regroupant autour d’un buffet.
Où : complexe du Mas du Roux
Quand : mardi 20 septembre à 19h
Contact :  
soudesecolesbeynost@gmail.com

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE
«COUNTRY ROCKY DAY» 
Grande fête Country Rock des 
Copains d’Abord de Beynost
Au programme :
- ATTRACTIONS (samedi et 
dimanche entrée gratuite) : jeux 
pour petits et grands (taureau 
mécanique, château gonflable, 
stand de tir, tir à l’arc, courses 
de lenteur moto, etc, baptêmes 
de moto et de caisse à savon, 
exposition de motos et voitures 
d’exception, ainsi que parade, 
balade et bénédiction. Exposants.
- CONCERTS en plein air gratuits  
samedi et dimanche en journée : 
concerts gratuits country avec piste 
de danse (plancher).
- CONCERTS en salle entrée 12€ 
vendredi : 2 concerts Hard Rock  
samedi : 3 concerts Rock
+ workshop country - entrée 5€ 
samedi et dimanche de 10h à 12h 
par DJ Jérôme
- RESTAURATION :  
buvette et petite restauration
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : du 23 au 25 septembre à partir 
de 10h en journée, 19h en soirée
Contact : 06 65 22 92 09 - www.les-
copains-d-abord-de-beynost.org
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24 SEPTEMBRE 
BMX
Le BBC organise la première manche du Challenge 
Interdépartemental pour la saison 2022. La course 
accueillera des pilotes venant de l'Ardèche, de 
la Drôme, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la 
Haute-Loire, de l'Isère et bien entendu de l'Ain.
Entrée gratuite
Où : piste de BMX, chemin du Pilon
Quand : samedi 24 septembre à partir de 10h
Contact : https://beynostbmxcotiere.fr/

24 SEPTEMBRE
ANCIENS DE COMBATTANTS BEYNOST-THIL
L'amicale organise un repas choucroute sur inscription,  
ouvert à tous.
Où : au restaurant
Quand : samedi 24 septembre à midi
Contact : M. MORO 04 78 55 91 04

25 SEPTEMBRE
À VOS RAMASSETTES 
Mission 8. N’en jetez plus, la nature est pleine !!
Dites stop à la pollution visuelle et sanitaire et 
participez à cette nouvelle mission organisée par Bap.  
Nous ramassons, trions et participons au recyclage de 
masques, mégots et autres déchets.
Où : partout dans Beynost (rues, parkings, chemins…)
Quand : dimanche 25 septembre de 9h30 à 11h30
Si vous acceptez cette mission, le lieu de RV et quelques 
consignes vous seront donnés lors de l’inscription 
(obligatoire).
Renseignements : bap-beynost.fr
Inscription: ml.debes@gmail.com

27 SEPTEMBRE  
CHALLENGE MOBY BEYNOST
À l’école, à GABI, j’y vais autrement ! 
À pied, à vélo, à trottinette, je choisis la mobilité douce. 
Pour ma santé et pour la planète aussi ! 
RV sur les stands MOBY
Où : devant l’école des Sources (élémentaire, maternelle) 
Quand : mardi 27 septembre 7h/ 8h30

29 SEPTEMBRE - 
PASSION PHILO AVEC FLOREAL
Venez échanger sur le thème "l'Étranger" de Camus.
Où : bibliothèque
Quand : jeudi 29 septembre de 14h à 16h

30 SEPTEMBRE
LES SOIRÉES DE PAROLES & MUSIQUES
Coup d'envoi de la saison 2022/2023 ! 
Entrée libre. Verre de l'amitié à l'issue du concert.
Où : salle Saint-Julien (derrière l'église)
Quand : vendredi 30 septembre à 20h30
Contact : 06 28 36 53 86

30 SEPTEMBRE

Le BMX vous invite à un moment convivial 
Buvette-Restauration
Où : la Guinguette (vers le marché)
Quand : vendredi 30 septembre de 16h à 20h

OSEZ !
Bap souhaite mettre un coup de projecteur sur 
des talents amateurs de Beynost et ses environs 

(sculpture, photo, peinture, vidéo… ) et organise une 
exposition à la Villa Monderoux en mars 2023.

Cette manifestation, "AMATEURS SOUS LA 
LUMIÈRE, ÉDITION 5" sera l'occasion pour des 
artistes amateurs de montrer leurs œuvres et 
d'échanger autour de leur passion.

Nous recherchons actuellement des candidats 
exposants.

Si vous êtes concerné, ou si vous connaissez 
quelqu'un qui peut l'être, OSEZ !
En savoir plus : bap-beynost.fr 
Contactez-nous : 06 20 58 49 64 | dom.bap@orange.fr 
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

CME, CLÔTURE DE L’ANNÉE 2021-2022
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) de Beynost 
a tenu sa dernière réunion le mardi 5 juillet 2022 au 
théâtre de verdure du parc de Monderoux. Ce fut 
l’occasion de dresser le bilan de cette année scolaire. 
Après des élections en octobre 2021, les 16 élus 
de CM1 et CM2 ont participé à de nombreuses 
actions : cérémonie du 11 Novembre, vente de 
miel au marché de Noël, cérémonie du 8 Mai, 
organisation d’une séance de cinéma en faveur des 
enfants d’Ukraine, installation d’une boîte à idées 
devant l’école (action en cours). Enfin, 7 d’entre 
eux ont bénéficié d’une initiation aux premiers 
secours offerte par la Croix Rouge.
Les 8 CM2 sortants (Hugo, Margaux, Esteban, 
Laura, Lou, Maxime, Meyssene et Léo) ont été 
remerciés par un livre offert par l’adjointe au Maire 
en charge des affaires scolaires au nom de la 
municipalité. De nouvelles élections auront lieu en 
octobre pour les remplacer.

MAURICE FÈVRE EST DÉCORÉ  
DE LA CROIX DU COMBATTANT
Le 8 mai 2022, au cours de la cérémonie de 
commémoration du 8 mai 1945 et après 60 années 
d’attente, Maurice Fèvre reçoit des mains de Caroline 
Terrier, maire de Beynost, la Croix du combattant.
Appelé sous les drapeaux le 6 mai 1954, Maurice Fèvre 
est incorporé au 3e Régiment d’infanterie coloniale. 
Il est dirigé sur Marseille, à Sainte-Marthe, puis sur 
Madagascar où il effectue son service militaire. Après 
avoir suivi le peloton de formation des caporaux, il 
sort avec le grade de caporal-chef. Puis il devient 
instructeur pour les nouveaux incorporés.
En 1955 il est muté en Algérie, dans le massif des 
Aurès, pour des opérations de maintien de l’ordre. 
À la fin de l’année 1956, il rentre en métropole pour 
être démobilisé. En prologue à cette présentation, 
Aldo Moro – président de l’amicale des anciens 
combattants, prisonniers, veuves et victimes de 
guerre de Beynost-Thil – rappelle le parcours de 
Paul Fèvre, père du récipiendaire. Celui-ci, mobilisé 
en août 1914, a participé à toutes les campagnes de 
la première guerre mondiale, de Verdun jusqu’au 
Chemin des dames où il fut blessé.
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CHANTIERS JEUNES

CHALLENGE
MOBILITÉ
MARDI 27 SEPTEMBRE | 7H-8H30
À PIED, À VÉLO, À TROTTINETTE, JE CHOISIS LA MOBILITÉ DOUCE
POUR MA SANTÉ ET POUR LA PLANÈTE AUSSI !!

À L’ÉCOLE, À GABI 

AUTREMENT!
J’Y VAIS

À L’ÉCOLE, À GABI 

AUTREMENT!
J’Y VAIS

RENDEZ-VOUS SUR LES STANDS MOBY
 DEVANT L’ÉCOLE DES SOURCES (ÉLÉMENTAIRE, MATERNELLE) 
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Renaud, Elise, Félix, Ève, Dorian, Mathis et Jérémy 
ont participé à la semaine du 11 au 15 juillet, Loïck, 
Loris, Clément, Mathis, Kathleen, Alice, Faustine, 
Robin et Irina à celle du 18 au 22 juillet. Ils étaient 
encadrés par Alexis et Romaric, respectivement 
responsable et animateur du Service Jeunesse. 
Leurs tâches ? Ils ont réalisé une fresque sur le 
mur du passage sous la voie ferrée (chemin de la 
Sereine), rendu visite à des personnes âgées avec 
« pack-canicule » en lien avec le CCAS, rénové des 

boîtes à livres, créé des hôtels à insecte avec la LPO, 
déménagé du mobilier des écoles et du restaurant 
scolaire et passé une journée à découvrir les 
services de secours beynolans (Centre de Première 
Intervention et Police municipale).
Une semaine de découverte des missions du service 
public qui s’est révélée plus ludique et conviviale 
que certains ne l’avaient imaginé et qui s’est conclue 
par la remise d’une somme de 150€ sous forme de 
chèques cadeaux.



ABCD CINÉMA AU COMPLEXE DU MAS DE ROUX
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BIBLIOTHÈQUE À LA VILLA MONDEROUX

NOS NOUVEAUTÉS POUR  LA RENTREE
Bonne rentrée à tous. Durant l'été, vos bibliothécaires ont enregistré de nombreuses nouveautés enfants et adultes. 
Nous vous recommandons également de consulter la liste des nouveautés du réseau de bibliothèques www.
bibliotheques-ccmp.fr

POUR NOUS JOINDRE
Tél. : 09 53 33 02 03  
aux heures de permanences
mardi, jeudi et vendredi : 16h - 18h
mercredi : 10h - 12h et 16h - 18h
samedi : 10h - 12h
beynost@bibliotheques-ccmp.fr
www.bibliotheques-ccmp.fr 

Mesures sanitaires : en raison de la 
hausse des cas de COVID , lavage 
des mains au gel hydroalcoolique et 
port du masque recommandés dans 
les locaux de la bibliothèque. Nous 
vous en remercions.

ROMANS
 - Le jeu des Si de Isabelle Carré
 - Le naufrage de Venise  

de Isabelle Autissier
 - 19h59 de David Dufresne 
 - Le corps de l’âme  

de Ludmila Oulitskaïa   
 - L’allégresse de la femme solitaire  

de Irène Frain
 - La valse des jours d’Alizé Cornet
 - La librairie de la place aux Herbes 

de Éric de Kermel
 
ROMANS POLICIERS
 - La boîte à magie  

de Camilla Läckberg   
 - La saga du soleil noir-T5 : 669  

de Giacometti et Ravenne
 - Souviens-toi de Sarah  

de Page Comann

ROMAN DE TERROIR
 - Les Amoureux de l’écluse  

de Lyliane Mosca
 - Le temps des convoitises  

de Frédérick d’Onaglia

RÉCIT
 - Au nom de tous les tiens  

d’Aya Cissoko 

BD JEUNES ET MANGA
 - Elya et sa tribu n°2 – L'attaque du 

megalodon de Miléna Picard
 - Les aventures d'Astérix – La Fille de 

Vercingétorix de Jean-Yves Ferri
 - Cath et son chat n°8  

de C. Cazenove & H. Richez / Y. Ramon
 - Les légentaires n°15 – Amour mortel 

de Patrick Sobral
 - Lilli  Panique au Zoo – n° 1 et 2  

de Yatoyaniwa 

MARDI 13 SEPTEMBRE À 20H30
ELVIS
Réalisé par Baz Luhrmann / Avec : Austin Butler, Tom Hanks, 
Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh / 
Genre : Biopic, musical / Durée : 2H39
Résumé :  La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à 
travers le prisme de ses rapports complexes avec son 
mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera 
leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension 
du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de 
bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique 
de la fin de l'innocence. 

MARDI 27 SEPTEMBRE À 20H30 
LA DÉGUSTATION
Réalisé par Ivan Calbérac / Avec : Isabelle Carré, Bernard 
Campan, Mounir Amamra, Eric Viellard, Olivier Claverie / 
Genre : comédie / Durée : 1h40
Résumé : Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une 
petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée 
dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre 
un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier 
dégustation... 

ABCD 
INFOS 
PRATIQUES
Plein tarif : 6,50€ la place
Tarifs réduits sur 
présentation  
d’un justificatif d’âge : 
- Moins de 14 ans :  
4€ la place
- Retraités, demandeurs 
d’emploi, étudiants :  
5,50€ la place
Chèques GRAC acceptés
Abonnement : 25€ la carte 
de 5 coupons soit 5€ la 
place avec la possibilité 
d’utiliser 2 coupons /séance.
Carte de fidélité :  
7 séances = 1 place gratuite
Ouverture de la billetterie :  
30 min. avant la projection
Contact : Joël Fonbonne  
06 62 40 38 51 
abcd.cinema.beynost@bbox.fr
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