Invitation presse
Fort-de-France, le 19 décembre

Orange organise une projection de “ La Reine des Neiges ”en
collaboration avec le Secours Catholique.
Le 23 décembre prochain, ce sont quelque 170 enfants en Guadeloupe, 90 en
Martinique et 90 en Guyane, tous invités par le Secours Catholique, qui
s'émerveilleront devant "La Reine des Neiges", dernière création des studios
Disney, sortie sur nos écrans le 7 décembre.
Cette séance de cinéma, organisée par Orange avec l'appui de Nestlé, aura lieu
en simultané dans les 3 départements. Les projections débuteront à 14 heures
dans les cinémas Rex en Guadeloupe, Agora en Guyane et au Palais des
Congrès de Madiana en Martinique.
Cette opération à vocation non commerciale s’inscrit dans le cadre de
l'engagement RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) d'Orange.
Nous serions très heureux qu’une de vos équipes vienne couvrir cet événement.
Les journalistes souhaitant réaliser un reportage sont invités à se rapprocher des
contacts presse Orange.
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