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Mk2 garde vos enfants pendant la séance de
cinéma
Par Iris Mazzacurati (LEXPRESS.fr), publié le 29/03/2013 à 08:30

Ca fait 5 ans, que vous n'avez plus vu un film au cinéma faute d'âme charitable
pour garder Junior? Les salles de cinéma MK2 vous apportent la solution.
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BON PLAN POUR JEUNES PARENTS EN MAL DE CINE - Le MK2 Bibliothèque propose les ateliers "Mon petit
MK2" dans lesquels les enfants sont pris en charge, tandis que les parents se font une toile.

DR/Mk2

A partir du 30 mars, la salle MK2 Bibliothèque à Paris propose les
ateliers "Mon petit MK2" dans lesquels nos chers bambins sont pris
en charge, tandis que nous -parents indignes- nous nous faisons
une toile. Intéressés? Voici la marche à suivre:.

Suivez L'Express
Sur Facebook
119 453 personnes
aiment ça. Soyez le
premier de vos amis.

J’aime

Qui prend les enfants en charge?
Notre progéniture sera accueillie par l'équipe pédagogique des
centres d'animations à destination des tous petits, Filapi. En gage
de professionalisme, le site de Filapi revendique le soutien, entre
autre, de la PMI (Protection Maternelle Infantile) et de la DDJS
(Direction departementale dela jeunesse et des sports).
Rassurant.
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De 4 à 10 ans.
BANDES ANNONCES

Abonnez-vous !

Quand?

Un regard
inédit sur la
capitale
1 an - 29€

Tous les samedis, dimanches et jours fériés, de 9h30 à 13h30.
Quel programme?
Dans un espace modulable de 100 m2, aménagé par la marque de
vêtement et design SMALLable, au sein du cinéma MK2
bibliothèque, les enfants pourront voir un film dans un cinéma
miniature ( au programme ce week-end: Le Kid, La ruée vers l'or et
Le Cirque), ou participer à des activités ludiques et artistiques
adaptées à leur âge.

Toutes les offres

Combien?
Enfant: 25 euros pour 4h.
Parent: 4,90 euros la place de cinéma
La bonne combine
»

L'endroit est privatisable tous les après-midi pour des
anniversaires et autres événements dédiés à nos rejetons trop
gatés.
Comment s'inscire?

LA BOÎTE À CINÉMA

Un mail:monpetitmk2@mk2.com
Un numéro de téléphone: 01 44 67 30 88
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Soyez le premier de vos amis à recommander ça.
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