Commission

Enfants
Comité d’Entreprise de la CARSAT Rhône-Alpes
69436 Lyon Cedex 03
Tél. 04 72 91 91 92 - Fax 04 72 91 91 99
Mail : cecomenfant@orange.fr

La commission Enfants vous propose un spectacle de Noël :

« CELESTA »
Samedi 15 décembre à 15h30
Inscriptions jusqu’au lundi 30 octobre 2018

Amphithéâtre salle 3000
10 quai Charles de Gaulle
69006 LYON (Cité Internationale)

Tarif CE : 10 euros

Durée 1 h 00 – à partir de 2 ans

Tout public

Drôle, poétique, époustouflant, 100 % familial, un spectacle de Noël original
avec les artistes du cirque PLUME ; véritables performer plateaux TV
(jonglages, feu, acrobaties, interactivités avec les enfants !!!) , spectacle de
contorsions, cerceau, tissu et mât avec Sylvaine du cirque PLUME.
Un spectacle interactif et coloré pour emmener les enfants et leurs parents
jusqu’à…. La rencontre du Père Noël.
Une fabuleuse aventure à vivre en famille !

Inscription
N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire afin de nous permettre d’augmenter le nombre
d’options en cas de forte demande. Remplir le bulletin et le retourner au Comité d’Entreprise
accompagné du règlement (chèque à l’ordre du CE CARSAT).
Ce spectacle, sélectionné par la Commission Enfants est proposé à tarif préférentiel.
Vous pourrez bénéficier de la participation du CE en présentant vos billets à la Commission Enfants
dans un délai de 3 mois après le spectacle (50 % du prix du billet).

Membres de la commission :
Responsable: BRANCHEY Hélène
DA COSTA SENG Héléna
MONTAGNE Patrice
MOREL Thomas
PIDEIL Flora
RAMOGER Anne
RELAVE Claude
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P 269 4043
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P 269 4027

-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« CELESTA »
Inscriptions jusqu’au lundi 30 octobre 2018

N°Agent :
Lieu de travail :

Nom Prénom :
Aubigny

Flandin

Park avenue

BE

Externe

N° de tél ou poste obligatoire : .................................................................................................................
Adresse mail : .............................................................................................................................................
Date du spectacle : Samedi 15 décembre 2018
Nombre de places à 10 € : …….
Prix total : ................................. réglé par chèque à l’ordre du CE Carsat (un chèque par spectacle svp)

