
Le Père-Noël passe par Carrefour Annecy !

Cette année, le montant des bons d’achats pour les enfants est :

Enfants jusqu’à 7 ans : 30 euros

Enfants de 8 à 14 ans : 50 euros

Cette année, le Comité Social et 
d’assister ainsi que vos enfants à un très joli spectacle de Noël :

« La Reine des Neiges 2 »

Pensez à vous inscrire lors des permanences au local du C.S.E.

Cette année, une caution de 5 
demandée car nous avons eu beaucoup de personnes inscrites 

l’année dernière qui ne sont pas venues et les places de spectacle 
réservées ne sont pas remboursables. Cette caution vous sera 
restituée le jour du spectacle. Merci de votre compréhension
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Noël passe par Carrefour Annecy !

Cette année, le montant des bons d’achats pour les enfants est :

Enfants jusqu’à 7 ans : 30 euros 

Enfants de 8 à 14 ans : 50 euros 

Cette année, le Comité Social et Economique vous propose 
d’assister ainsi que vos enfants à un très joli spectacle de Noël :

« La Reine des Neiges 2 » 

Pensez à vous inscrire lors des permanences au local du C.S.E.

Cette année, une caution de 5 € par personne inscrite sera 
s avons eu beaucoup de personnes inscrites 

l’année dernière qui ne sont pas venues et les places de spectacle 
réservées ne sont pas remboursables. Cette caution vous sera 
restituée le jour du spectacle. Merci de votre compréhension
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Noël passe par Carrefour Annecy ! 

Cette année, le montant des bons d’achats pour les enfants est : 

Economique vous propose 
d’assister ainsi que vos enfants à un très joli spectacle de Noël : 

Pensez à vous inscrire lors des permanences au local du C.S.E. 

€ par personne inscrite sera 
s avons eu beaucoup de personnes inscrites 

l’année dernière qui ne sont pas venues et les places de spectacle 
réservées ne sont pas remboursables. Cette caution vous sera 
restituée le jour du spectacle. Merci de votre compréhension 
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