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ARBRE DE NOEL 2021 
 

JOURNEE RECREATIVE 
 

Les Commissions Loisirs des CSE organisent une journée récréative, qui aura lieu en fonction de la 

situation sanitaire en Décembre 2021, pour les enfants du personnel nés entre le 1er Janvier 2011 

et le 31 Décembre 2020. 
 

 Elle aura lieu au Théâtre Gérard Philipe de Saint Jean de Maurienne le :  
 

 MERCREDI 15 DECEMBRE 2021 
 

Deux séances sont proposées : 14H30 et 17H00 
 

ATTENTION : Vous devez impérativement indiquer l’horaire de la séance que vous désirez sur la  

     feuille d’inscription ci-jointe. 
 

Cette année, nous vous proposons le grand spectacle : 
 

 « LA FEERIE DE NOEL » 
 

 

Un spectacle pour petits et grands, qui surfe entre les clowns rigolos, la ventriloquie, un poney 

équilibriste, un incroyable numéro de magie avec l’apparition de chiens, chèvres, pigeons, mouton 

et renard ! 
 

 PROGRAMME DU SPECTACLE :  
 

 Accueil des enfants par le Père et la Mère Noël, avec deux énormes peluches 
 Présentation du spectacle par le Lutin de Noël « Frank Wells » 
 « Les Pétardos », un duo de Clowns à vous couper le souffle… 
 « Gary », le Poney équilibriste qui adore la balançoire ! 
 Show de Ventriloquie « La Ferme en Folie », un numéro « Bio et sans OGM »… 
 « Chris et Rick », quand la passion de la Magie et des Animaux s’unissent dans le seul but  
 de vous divertir, de vous étonner, de vous surprendre… et surtout de vous faire rire ! 
 Final du spectacle avec la montée sur scène du Père Noël. 
 

 Un spectacle varié et intéractif de 1H10. 
 

Tous les enfants nés entre le 1er Janvier 2011 et le 31 Décembre 2020 sont invités, ainsi que  

un ou deux accompagnateurs par famille.  
 

 Veuillez déposer l’imprimé « Journée Récréative » ci-joint dans la boîte du CSE avant le :  
 

MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 (dernier délai) 
 

N.B : Les bons d’invitation seront envoyés UNIQUEMENT aux agents ayant REMPLI et RENVOYE 

 l’imprimé d’inscription. 
 

 FRIANDISES :  

Un sachet de Friandises ainsi qu’un petit cadeau seront offerts, à l’entrée du Théâtre, à 

chaque enfant ayant-droit né entre le 01/01/2011 et le 31/12/2020. 
 

Le Secrétaire du CSE LRF RT,     Le Secrétaire du CSE TRIMET France, 

   J.H.ARZEL           S.NAGI 
 


