
Du samedi 25 Janvier
au dimanche 1er Mars 2020

Projections au cinéma Le Viking du
mercredi 12 Février au dimanche 1er Mars



INFOS PRATIQUES

Séance :
6e pour les adultes.

Séance :
5e pour les moins de 
16 ans, les lycéens 
et les étudiants

Pass festival
5 films : 20e

Séance tout-petits : 
3e par enfant 
et par adulte

Expositions & 
animations : 
Gratuites

pour les moins 
de 6 ans

pour 
les 6-12 ans

pour 
les ados 
et adultes

Les trois pour
toute la famille



Les projections

Comme à l’accoutumée, la ville du Neubourg a le plaisir de vous 
retrouver et de vous proposer une programmation éclectique 

du 25 Janvier au 1er Mars 2020. Le coup d’envoi du Festival sera 
donné le 25 Janvier 2020 avec le lancement des expositions, et 
se poursuivra avec les projections à partir du 12 Février 2020. 
Le moment sans nul doute le plus attendu du Festival par un public 
friand de dessins animés et de nouveautés ! Sans oublier bien 
évidemment, les animations qui émailleront cette 12ème édition. 
Bon festival à tous !

Les élus de la Commission Culture

Edito
Festival du Cinéma d’Animation
place à la 12ème édition ! 

FANTASTIQUE

Quand la jeune Marween découvre un oeuf de dragon, les 
elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, 
le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre 
sa magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont les 
accompagner dans un voyage périlleux, pour retrouver 
les derniers dragons. Mais Ophira, la Reine des Elfes des 
Ombres, veut aussi s’emparer de la magie des dragons et 
menace leur voyage et l’avenir de Bayala. 
Séances : Mercredi 26 Février à 16h15, Vendredi 28 Février 
à 10h30, Dimanche 1er Mars à 14h 
Durée : 1h25

BAYALA, LA MAGIE 
DES DRAGONS  

Date de sortie : 
5 Février 2020
A partir de 6 ans

Film d’animation réalisé par 
Federico Milella, Aina Järvine



ENVIRONNEMENT
BONJOUR LE MONDE !  

Date de sortie : 2 Octobre 2019
A partir de 5 ans

Film d’animation réalisé par 
Anne–Lise Koehler et Eric Serre

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes 
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, 
pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de 
la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation 
de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Une oeuvre 
où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation 
réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme 
nous ne l’avons jamais vue !
Séances : Mercredi 26 Février à 10h30, Vendredi 28 Février à 14h 
Durée : 1h01

NOUVEAUTÉ

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes 
se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il 
reste encore un peu de magie dans le monde.
Séance : Samedi 29 Février à 18h15
Durée : 1h30
Tarif unique : 5e la séance. Pass Festival non accepté.

EN AVANT   

AVANT PREMIERE   

Date de sortie : 4 Mars 2020
A partir de 6 ans

Film d’animation réalisé 
par Dan Scanlon



NOSTALGIE DISNEY

Les aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker et de 
Clochard le batard, perturbées par tante Sarah et ses deux 
adorables chats siamois, Si et Am, diaboliques et sournois.
Séance : Mardi 25 Février à 14h
Durée : 1h16

LA BELLE ET LE CLOCHARD   

Date de sortie : 1er Octobre 1955
A partir de 3 ans

Film d’animation réalisé par 
Hamilton Luske, Clyde Geronimi

FANTASTIQUE

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus 
loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, 
bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une 
cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et 
des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, 
la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon 
poétique et inattendue, le fil de leur histoire...
Séances : Vendredi 21 Février à 18h30, Dimanche 23 Février à 18h30
Durée : 1h21

J’AI PERDU MON CORPS    

Date de sortie : 6 Novembre 2019
A partir de 12 ans

Film d’animation réalisé 
par Jérémy Clapin

Tous publics avec avertissement. 
Quelques scènes sont susceptibles 
d’impressionner un très jeune 
public.



AVENTURE

La bataille Géante de Boules de Neige revient sur vos 
écrans après son succès de 2016 pour un 2ème épisode 
encore plus givré : l’incroyable Course de Luge, une folle 
aventure à travers le grand nord Canadien mais aussi et 
surtout à travers les épreuves, les petites et grandes victoires 
de l’enfance. Pour François Les Lunettes, gagner la course 
de luge est devenu une habitude. Vainqueur depuis cinq 
ans, François et sa pilote Sophie doivent cependant laisser 
la coupe à leur adversaire, un petit arrogant nouvellement 
arrivé au village, le mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce 
dernier n’a aucun scrupule à tricher. François et sa bande 
qui veulent leur revanche à la loyale cette fois-ci, vont alors 
lui réserver quelques surprises.
Séances : Dimanche 16 Février à 10h30, 
Lundi 17 Février à 14h, Jeudi 20 Février
à 10h30, Lundi 24 Février à 16h,
Mardi 25 Février à 18h
Durée : 1h22

LA BATAILLE GÉANTE 
DES BOULES DE NEIGE 2, 
L’INCROYABLE COURSE
DE LUGE

Date de sortie : 29 Janvier 2020
A partir de 4 ans

Film d’animation réalisé par 
Benoit Godbout, François Brisson



ÉMOTION

Victime d’un accident, une chienne se remémore ses différents 
maîtres qu’elle a aimés tout au long de sa vie. Par son 
empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.
Séances : Jeudi 27 Février à 14h, Vendredi 28 Février à 16h30, 
Samedi 29 Février à 14h
Durée : 1h32

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA

Date de sortie : 
8 Janvier 2020
A partir de 6 ans

Film d’animation réalisé 
par Anca Damian

MANGA

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans 
argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine 
et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. 
Un phénomène météorologique extrême touche alors le 
Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché 
pour enquêter sur l’existence de prêtresses du temps. Peu 
convaincu par cette légende, il change soudainement d’avis 
lorsqu’il croise la jeune Hina...
Séances : Mercredi 12 Février à 18h30 (Version Française), Samedi 
15 Février à 18h30 (Version Française), Dimanche 16 Février à 18h30 
(Version Originale) , Lundi 17 Février à 18h30 (Version Originale)
Durée : 1h54

LES ENFANTS DU TEMPS   

Date de sortie : 8 Janvier 2020
A partir de 8 ans

Film d’animation réalisé 
par Makoto Shinkai



NOUVEAUTÉ

Programme de 3 courts - métrages d’animation. Trois contes 
sur l’intelligence, la tolérance et la simplicité. 
Tarif unique : 3e la séance.
Séance : Dimanche 1er Mars à 10h30
Durée : 1h00

LE PRINCE SERPENT   

AVANT PREMIÈRE   
Date de sortie : 
25 Mars 2020
A partir de 10 ans

Film d’animation réalisé par Anna Khmelevskaya, 
Fabrice Luang-Vija

NOSTALGIE DISNEY

Le prince Jean est un affreux souverain qui maltraite ses sujets. 
Un seul le défie ouvertement et lui résiste. Caché dans la forêt de 
Sherwood, se trouve le vaillant et insaisissable Robin des Bois.
Séance : Mardi 18 Février à 14h
Durée : 1h23

ROBIN DES BOIS

Date de sortie : 30 Octobre 1974
A partir de 6 ans

Film d’animation réalisé 
par Wolfgang Reitherman



AVENTURE

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée 
débutante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, 
se croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, 
Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, 
ils se lancent dans une aventure visant à prouver l’existence du Yéti. 
Pour y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur pour les 
mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, 
un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont 
confrontés à de nombreux dangers au coeur de l’Himalaya.

MISSION YÉTI

Date de sortie : 29 Janvier 2020
A partir de 6 ans

Film d’animation réalisé par Pierre 
Gréco, Nancy Florence Savard

DÉCOUVERTE

Programme de 5 courts métrages. Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et 
Bembelates (Bemby), les trois compères de la brigade de secours sont 
toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils 
ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour 
le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !

L’ÉQUIPE DE SECOURS EN 
ROUTE POUR L’AVENTURE

Date de sortie : 
5 Février 2020
A partir de 3 ans

Film d’animation réalisé par 
Janis Cimermanis

Séances : Jeudi 27 Février à 10h30, Vendredi 28 Février à 15h30, 
Samedi 29 Février à 10h30
Durée : 0h40

Séances : Mercredi 19 Février à 10h30, Vendredi 21 Février à 16h45, 
Samedi 22 Février à 16h, Lundi 24 Février à 10h30
Durée : 1h24



ACTION

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive 
sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur 
ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. 
Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.
Séances : Mercredi 12 Février à 14h30, Vendredi 14 Février à 17h, 
Samedi 15 Février à 10h30 et à 16h15, Dimanche 16 Février à 14h, 
Lundi 17 Février à 10h30, Mardi 18 Février à 16h45, Mercredi 19 
Février à 18h15, Jeudi 20 Février à 18h15, Vendredi 21 Février à 
14h15, Samedi 22 Février à 10h30, Dimanche 23 Février à 14h, Lundi 
24 Février à 18h15, Mardi 25 Février à 10h30.
Durée : 1h40

SONIC, LE FILM   

Date de sortie : 12 Février 2020
A partir de 8 ans

Film d’animation réalisé par Jeff Fowler

NOUVEAUTÉ

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas 
découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et 
à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses 
parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche 
de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève 
mystérieuse de son école, Samsam se lance dans cette aventure 
pleine de monstres cosmiques...

SAMSAM   

Date de sortie :
5 Février 2020
A partir de 3 ans

Film d’animation réalisé par 
Tanguy De Kermel

Séances : Mercredi 19 Février à 14h, Jeudi 20 Février à 14h, Vendredi 
21 Février à 10h30, Samedi 22 Février à 14h, Dimanche 23 Février à 
10h30, Lundi 24 Février à 14h, Mardi 25 Février à 16h
Durée : 1h20



Les animations
Après-midi Nostalgie Disney : 
Robin des Bois
Mardi 18 Février 2020 à 14h au Cinéma Le Viking 
68, Rue de la République 

Robin des bois est un 
personnage de Disney qui a 
marqué, marque et marquera 
encore des générations. 
Viens plonger le temps d’un 
après-midi dans son univers 
fantastique en assistant à la 
projection originale de ce 
dessin animé puis en participant 
aux ateliers. Tu pourras ainsi 
fabriquer ton célèbre renard 
en papier/carton recyclé. 
N’oublie pas d’apporter un 
vêtement pour te protéger 
de la peinture. Un goûter 

sera servi à l’issue de l’après-midi Nostalgie Disney 
pour les enfants étant inscrits aux ateliers. Attention : 
le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire 
et se fera jusqu’au Lundi 17 Février à 17h. Les enfants 
restent sous la responsabilité des parents.

Séance au prix de 6€ pour les adultes et 5€ pour les 
enfants (4€ avec le pass festival). Ateliers et goûter 
offert par la ville du Neubourg. Contacter Laurine Ferré 
au 02 32 35 69 02 / laurine.ferre@le-neubourg.fr / 
Places limitées. 
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Jeu- Concours : Création de Masque
Vendredi 21 Février 2020 à 13h45 au Cinéma Le Viking 
68, Rue de la République 
Dans le cadre de la sortie de « SONIC, le film », laisse place 
à ton imagination et réalise une création sur ce thème. Selon 
ton envie, fabrique un masque de SONIC en matériaux de 
récupération. Ta réalisation devra faire une mesure comprise 
entre 10 cm à 12 cm. Viens exposer ta création devant le 
jury le Vendredi 21 Février 2020 à 13h45. Tu pourras si 
tu le souhaites assister ensuite à la projection de SONIC à 
14h15 ou bien revenir vers 15h55 pour assister à la remise 
des récompenses. La ville du Neubourg remettra un lot à tous 
les participants ; un goûter leur sera offert.

Jeu gratuit ouvert aux enfants de 3 à 12 ans. 
Rendez-vous le Vendredi 21 Février 2020 à 13h45 
au Cinéma le Viking pour déposer vos créations.
Merci de mettre obligatoirement vos nom, prénom, 
âge et numéro de téléphone.



Concert : Musiques de films 
d’animation avec l’Orchestre 
d’Harmonie de l’Université 
Populaire
Jeudi 13 Février 2020 à 20h30 
au Cinéma le Viking 68, rue de la République 

En 2015 et en 2017, 
l’Orchestre d’Harmonie 
de l’Université Populaire 
nous avait entraîné sur 
des bandes originales 
de films cultes et sur des 
comédies musicales. 
Cette année, à l’occasion 
du Festival du Cinéma 
d’Animation, la ville du 
Neubourg et l’Orchestre 
d’Harmonie proposent un 
concert sur les musiques 
de films d’animation, le 
Jeudi 13 Février 2020 
à 20h30 au Cinéma le 
Viking.
Le public pourra découvrir 

des extraits de «Mulan», «Le voyage de Chihiro», «Disney 
ouverture», «Le Roi Lion», «Aladin» et bien d’autres encore. 
Une trentaine de musiciens joueront « pour de vrai » sous 
la direction de leur chef Fabien CHEMIN afin de mettre à 
l’honneur ces musiques de films d’animation à grand succès.
Entrée libre. Sans réservation.
Renseignements : Service Culturel 02 32 35 69 02.



Ateliers avec la Grande Echelle 
15, Rue du Tour de Ville Nord
Ateliers découvertes dans le cadre du 
Festival du Cinéma d’Animation
Samedi 15 Février 2020 
Autour du thème de l’oiseau, de courts ateliers de découvertes sont 
proposés aux enfants : modelage et arts plastiques. 11h à 12h, pour 
les 4-7 ans et 14h à 15h, pour les 8-14 ans.

Tarif : 5 € par personne / Inscriptions obligatoires, 
places limitées. Renseignements et inscriptions : 06 82 65 51 32 
ou 06 89 35 50 23.

Du 17 au 19 Février 2020
Atelier gravure et modelage autour du thème de l’oiseau et de son 
paysage intérieur. 11h à 12h, pour les 4-7 ans et 13h30 à 16h30, 
pour les 8-14 ans.

Stage céramique et gravure 
enfants dans le cadre du Festival
du Cinéma d’Animation

Tarifs : 30€ le stage pour les 4-7ans / 90€ le stage pour 
les 8-14 ans / + adhésion à l’association 15€ par famille. 
Renseignements et inscriptions : 06 82 65 51 32.



A la Médiathèque du Neubourg
54, Avenue de la Libération
Séance tout-petits Dimanche 9 Février 2020 à 10h30 
au Cinéma le Viking

L’occasion d’initier les très jeunes enfants 
au plaisir et à la découverte du cinéma. 
Projection de «La Cabane aux oiseaux», qui 
est un dessin animé de courte durée, adapté 
au temps de concentration des tout-petits.

Coloriages
Après chaque diffusion de dessins animés, 
des coloriages en rapport avec les 
projections seront mis à disposition des 
enfants gratuitement.

Animation réalisée par les bibliothécaires 
de la Médiathèque du Neubourg. 
A partir de 18 mois. 3€ par enfant et par 
adulte.

Le petit canard pas si vilain
Vendredi 28 Février 2020 à 14h30 à la Médiathèque
Après-midi bricolages et jeux autour du vilain petit canard et autres 
volatiles de basse-cour : créations de masques mais aussi d’animaux, 
d’objets…
Viens cancaner, chanter, glousser, glouglouter... en chœur !

Atelier gratuit à partir 
de 4 ans sur inscription 
au 02 32 29 13 65.



Les expositions
Du 25 Janvier au 1er Mars 2020
A la Médiathèque
Le vilain petit canard, du livre illustré au dessin animé

Le Vilain petit canard est un conte pour enfants 
écrit par Hans Christian Andersen en juillet 
1842, et publié l’année suivante dans le second 
volume de ses recueils de contes.    
Ce récit initiatique montre comment l’enfant, en 
grandissant doit apprendre à se connaître et 
s’accepter tel qu’il est, même si son entourage 
lui renvoie une image négative et ne l’aide pas 
à développer l’estime de soi. Ce conte montre 
aussi que la différence ou le handicap peuvent 

être motif de moquerie et d’exclusion, avant de devenir avec le temps 
ou selon le point de vue, un atout et un motif de reconnaissance.
Depuis 1842, des centaines d’illustrateurs assurent la pérennité de 
cette œuvre littéraire avec des interprétations visuelles les plus diverses 
comme le prouve cette exposition spécialement créée pour le festival 
du cinéma d’animation du Neubourg. 

A la Maison du Tourisme
du Pays du Neubourg

La vitrine du festival
Pierre Lambert proposera un condensé des 
deux expositions proposées ci-dessus et des 
films projetés durant le festival. La vitrine du 
festival sera également agrémentée d’objets.

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme : 
www.tourisme.paysduneubourg.fr
Place du Maréchal Leclerc Tél. 02 32 35 40 57
tourisme@paysduneubourg.fr

Mardi de 16h30 à 19h, Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h30, Jeudi de 16h30 à 18h30, Vendredi de 14h à 18h et 
le Samedi de 10h à 12h30 et de 14h15 à 17h15 (fermé le 
vendredi pendant les vacances scolaires). 
54 Avenue de la Libération Tél. : 02 32 29 13 65 
mediatheque@leneubourg.fr



Au Musée d’Anatomie
CUI-CUI ! COIN - COIN ! COCORICO !

Les oiseaux ont toujours 
fait partie de l’univers du 
dessin animé. En 1934, 
Donald, créé par Walt 
Disney, fut le premier 
volatile star de l’histoire 
du cinéma d’animation, 
avant l’apparition trois ans 
plus tard d’un autre canard 
vedette, Daffy Duck. 
Parmi les nombreux oiseaux 
jalonnant l’histoire du cinéma 
d’animation on se souvient 
entres autres, de Titi, le petit 
canari imaginé par Friz 
Freleng, de la cigogne de 
Dumbo, du hibou Archimède 
de Merlin l’enchanteur, 
des vautours du Livre de la 
jungle, d’Orville, l’albatros 

de Bernard et Bianca, du corbeau Jeremy dans Brisby et le secret 
de Nihm, du pigeon dans Fievel et le nouveau monde, et des 
poules et coqs de Chicken Run. 
Le plus célèbre oiseau du dessin animé français reste celui imaginé 
par Paul Grimault pour son long métrage, Le Roi et l’oiseau, sorti 
en salle il y a quarante ans. Cette exposition inédite regroupe des 
documents, cellulos, esquisses, dessins d’animation, modèles de 
personnages, des oiseaux de l’histoire du dessin animé. Cui-cui ! 
Coin-coin ! Cocorico !

Horaires d’ouverture : Du Mercredi au Dimanche de 14h à 18h
54 Avenue de la Libération Tél. 02 32 35 93 95
contact@musee-anatomie.frmediatheque@leneubourg.fr
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14h30 : SONIC, le film 
18h30 : Les enfants du temps 
(Version Française)

VENDREDI 14 FÉVRIER   
17h : SONIC, le film

SAMEDI 15 FÉVRIER   
10h30 : SONIC, le film
16h15 : SONIC, le film
18h30 : Les enfants du temps 
(Version Française)

DIMANCHE 16 FÉVRIER   
10h30 : La bataille géante 
de boule de neige 2
14h : SONIC, le film
18h30 : Les enfants du temps 
(Version Originale)

LUNDI 17 FÉVRIER  
10h30 : SONIC, le film
14h : La bataille géante 
de boules de neige 2
18h30 : Les enfants du temps 
(Version Originale)

MARDI 18 FÉVRIER   
14h : Robin des bois
16h45 : SONIC, le film

MERCREDI 19 FÉVRIER  
10h30 : Mission Yéti 
14h : SAMSAM
18H15 : SONIC, le film

JEUDI 20 FÉVRIER  
10h30 : La bataille géante 
de boules de neige 2
14h : SAMSAM
18h15 : SONIC, le film

VENDREDI 21 FÉVRIER  
10h30 : SAMSAM
14h15 : SONIC, le film
16h45 : Mission Yéti 
18h30 : J’ai perdu mon corps

SAMEDI 22 FÉVRIER    
10h30 : SONIC, le film
14h : SAMSAM
16h : Mission Yéti

DIMANCHE 23 FÉVRIER    
10h30 : SAMSAM
14h : SONIC, le film
18h30 : J’ai perdu mon corps

LUNDI 24 FÉVRIER    
10h30 : Mission Yéti
14h : SAMSAM
16h : La bataille géante de boules de neige 2
18h15 : SONIC, le film

MARDI 25 FÉVRIER    
10h30 : SONIC, le film
14h : La belle et le clochard
16h : SAMSAM
18h : La bataille géante de boules de neige 2

MERCREDI 26 FÉVRIER   
10h30 : Bonjour le monde ! 
16h15 : Bayala, la magie des dragons

JEUDI 27 FÉVRIER    
10h30 : L’équipe de secours 
en route pour l’aventure 
14h : L’extraordinaire voyage de Marona

VENDREDI 28 FÉVRIER   
10h30 : Bayala, la magie des dragons
14h : Bonjour le monde ! 
15h30 : L’équipe de secours 
en route pour l’aventure 
16h30 : L’extraordinaire voyage de Marona

SAMEDI 29 FÉVRIER   
10h30 : L’équipe de secours en route 
pour l’aventure
14h : L’extraordinaire voyage de Marona
18h15 : EN AVANT (Avant-première) 

DIMANCHE 1er MARS   
10h30 : Le Prince Serpent (Avant-première)
14h : Bayala, la magie des dragons



Jeu-concours avec le Courrier de l’Eure 
Jeu-concours organisé par le Courrier de l’Eure en 
partenariat avec la ville du Neubourg, pour les jeunes, 
de la maternelle au lycée. Du Mercredi 15 Janvier au 
Vendredi 7 Février 2020.
Remise des prix le Mercredi 12 Février à 14h au Cinéma 
Le Viking à l’occasion du lancement des projections. 

Renseignements en Mairie :
Tél. 02 32 35 17 33
Fax : 02 32 35 83 83
communication@le-neubourg.fr
www.le-neubourg.fr

Le Courrier de l’Eure en partenariat avec la ville du Neubourg 
t’invite à mettre en lumière ton oiseau préféré à travers 
un coloriage. Dépose-le ou envoie-le au Courrier de l’Eure 
du Neubourg avec ton nom, prénom, âge, adresse complète, 
numéro de téléphone et adresse e-mail, à l’adresse Le Courrier 
de l’Eure 54, Rue de la République 27110 LE NEUBOURG - 
Tél. : 02 32 35 17 11.  En jeu, un pass festival d’une 
valeur de 20e à gagner valable pour toute la 
famille. 



UCIAL 
Jeu organisé par l’UCIAL en partenariat avec 
la ville du Neubourg, pour les jeunes, 
de la maternelle jusqu’aux enfants âgés 
de 10 ans. Du Samedi 25 Janvier au 
Dimanche 1er Mars 2020.  
Les gagnants de ce jeu seront tirés au sort 
et contactés par les membres de l’UCIAL 
du Pays du Neubourg.

Jeu : Vos commerçants, ces héros
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Des héros de dessins animés se sont introduits dans les vitrines des adhérents de 
l’UCIAL du Pays du Neubourg en centre-ville et rues voisines...
Aide Valentin à retrouver les 12 figurines dans les vitrines des commerçants de 
l’UCIAL. La liste des commerçants est visible sur le Facebook de l’UCIAL et sur le 
site internet de la ville du Neubourg.
En jeu, des entrées au cinéma selon les tranches d’âges 
suivantes : jusqu’à 4 ans / 5-6 ans / 7-8 ans et 9-10 ans.
Pour participer, il suffit de remplir le coupon ci-dessous. Ce coupon est à 
remettre à l’un des commerçants suivants : Allianz Assurances, Coriolis Telecom, 
Pro&Cie, Patrice Eugène photographe ou Minouche Lingerie.

Noms des
12 commerçants

Nom :   Prénom :

Année de naissance :   N° de téléphone :   

Ville :

1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
7 /
8 /
9 /
10 /
11 /
12 /


