Altérez-Vous a rouvert ses
portes !
Altérez-Vous a rouvert ses portes !

Chers sympathisants du monde entier,
Altérez-Vous a (enfin ?) rouvert ses portes
aujourd’hui après quelques jours de fermeture.
Vous pourrez y découvrir les nouveautés suivantes :
Notre nouveau confort acoustique en salle grâce à du chanvre ouaté,
une solution naturelle mise en œuvre par la coopérative et son réseau.
A toutes celles et ceux qui se plaignaient du bruit ambiant, nous vous invitons
à rapidement nous donner votre retour durant les 3 prochaines semaines via
l’équipe en salle. Cela guidera la suite de nos opérations sur ce sujet.
Une planche à langer dans nos toilettes pour le bonheur des mamans.
Après le PMR friendly, nous sommes à présent bébé friendly !
Nos suggestions des mois de Janvier-Février,
De nouveaux produits à la carte qui seront complétés
au fur et à mesure des semaines,
Nouvelles boissons chaudes, jus, vins, alcools…
Une foule d’animations de sensibilisation à venir que vous pourrez
découvrir à votre guise sur notre site
www.alterezvous.be

Ces animations sont organisées par notre ASBL Altérez-Vous
Initiatives
Et SURTOUT,
une super équipe pleine de motivation et d’enthousiasme
pour passer une excellente année 2017 avec vous !
Nous vous souhaitons une très belle (re)découverte
de l’Altérez-Vous, Café Citoyen
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Fan de soirées Resto-Ciné ?
Fan de soirées Resto-Ciné ?

Vous êtes du genre :
On va manger un bout et voir un film sympa ?
Cette newsletter est pour vous !Altérez-Vous propose une

toute
nouvelle formule Resto-Ciné
en collaboration avec le Cinescope.Venez savourer nos délicieuses
préparations et vous pourrez acheter votre ticket cinéma à notre caisse à 5€
seulement !Quelque soit le jour de la semaine, le film, l’horaire !En plus,
notre équipe salle se fera un plaisir de vous recommander le film d’auteur du
moment. Si vous avez envie de recommander un film n’hésitez pas à venir nous en
parler également.
Pour que ce moment soit le plus agréable, notre équipe cuisine vous accueille
désormais à partir de 18h afin de vous permettre de profiter à votre aise du
repas et de vous rendre au cinéma en toute tranquillité.
Nous lançons cette offre notamment pour que vous puissiez faire connaitre
Altérez-Vous auprès de vos connaissances. N’hésitez donc pas à partager cette
information auprès de vos amis et familles.
A très bientôt !

Conditions :
1 personne qui mange un repas (à partir d’un en-cas garni) peut acheter 1
ticket au moment du paiement à la caisse, le ticket est valable pendant 1

an.
Début de l’offre le 06/09/2016.
Non compris dans cette offre :
Le Cinecocktail, Les films 3D et certains événements spéciaux.
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Concert LillyRose

View online version

Concert du groupe LillyRose
Vendredi 02 Octobre à 21h30
Nous avons le plaisir d’accueillir une version intimiste du
groupe « Les Fils de l’Autre » (2 CDs et plus de 100
concerts en 5 ans dont : Les Franc’off, Lasémo, Manifiesta,
Jyva’zik…). Leur tout nouveau projet intitulé LillyRose,
fait la part belle à la complicité vocale et aux textes
humouristiques et engagés.
Vidéo 1
Vidéo 2

Réservation 5€, Guichet 7€
NOUVEAU Formule repas/concert :
Entrée spéciale, plat de la semaine, boisson et place de
concert : 30€
RESERVER

Découvrez aussi nos
prochains concerts
!
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