
 
Action Nationale « Projection du film Donne moi de Ailes » 

 
ou dédiée à l'Environnement et au Développement Durable  

 
Objectif de l'action : 

 Rassembler le plus grand nombre de Lions et leurs proches autour du film 

Donne-moi des ailes 
 
 

Date et lieu de la projection :   
Dimanche 29 Septembre dans les cinémas suivants : 

Ville Cinéma Heure Clubs Lions Responsable Mail Portable 

BESANCON 
Mégarama 
Beaux arts 

11h  Clubs Besancon Pascale Roland proland25000@gmail.com 
06 87 61 32 96 

CHALON SUR 
SAONE 

Mégarama 
Châlon 

11h 
Chalon (3 
clubs+Mercurey) 

Alain Régnier alain.regnier1@bbox.fr 
06 11 86 79 83 

MOREZ 
Cinéma du 
Casino 

14h30 Morez 2000   
Christiane 
Vanderslyen 

lionschrisvds@aol.com 
06 74 61 13 04 

SENS 
cinéma 
Confluences 

17h30 Sens Annie Cothenet annie.cothenet@wanadoo.fr 
06 03 50 23 46 

MOULINS 
CGR 

11h 
Moulins(les 2 
clubs) 

Lionel Boubée 
lionel.boubee@wanadoo.fr  

06 31 80 85 68 

QUETIGNY Ciné Cap vert 11h Dijon (4 clubs) Patrick Munarolo patrickmunarolo@yahoo.fr 06 27 43 16 98 

DOLE 
 Majestic Les 
Tanneurs 

11h 
Dole Christian Tessier 

christian.tessier14@wanadoo.fr 
06 74 45 71 14 

 
Déroulement de l'action,  
Dans chaque club, le Président incitera les membres à mobiliser un nombre maximum de 
spectateurs et à vendre des contremarques pour la projection du film 
 

Tarif de la contremarque : 12 euros (sauf Morez : 10 euros)  
 
1 – L'intéressé  réglera le prix indiqué au Président de son club ou au responsable local 
(voir ci-dessus) et recevra en échange une contremarque. 
 
2 –Le responsable local, après avoir collecté la totalité des règlements des 
contremarques, se rendra au cinéma choisi pour sa ville pour acheter les billets 
correspondants, billets qu'il donnera aux spectateurs en échange des contremarques à 
l'entrée de la salle de projection. 
 
A  la fin de l'opération, chaque responsable adressera les bénéfices (différence entre 
prix négocié au Cinéma et tarif de la contremarque 12 ou 10 euros) au Trésorier de 
District par chèque libellé à l'ordre de la « FLDF – Agir pour la lecture », en précisant son 
choix : Pour l' Illettrisme ou pour l'Environnement 
 
Comment obtenir la contremarque dans la quantité souhaitée : 
a – Aller sur le site Lions Club District Centre Est 
b- Cliquer sur Com Box 
c – Cliquer sur « Donne moi des Ailes » 
d – Imprimer  la contremarque après l’avoir personnalisée 
e – ou Modifier puis imprimer le fichier joint « 2019 – contremarque A4 modifiable »  
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