NOËL 2018
ILLE ET VILAINE
Nous vous invitons à l’Arbre de Noël qui aura lieu le :
Samedi 15 Décembre 2018
à 18 h 30
Au Domaine de Trémelin
Lac de Trémelin
35750 IFFENDIC
Tous les salariés, avec leur conjoint et leurs enfants,
sont cordialement invités
•

19 h 00 - 19 h 45 : spectacle enfants avec Barbe Noire

•

19 h 45 : accueil du Père Noël et distribution des cadeaux

•

20h15 : repas chaud assis et spectacle parents avec TEVA

Date limite d’inscription : 16 novembre 2018

Date limite d’inscription :
16 novembre 2018 (dernier délai)

Rappel : Les cadeaux qui ne seront pas pris ce jour là seront renvoyés au siège et
donnés à une oeuvre caritative.
Organisez-vous avec un / des collègues pour les retirer le soir même.
Bulletin d'inscription Noël 2018
À retourner au plus tard le 16 novembre 2018 à :
Jean-Pierre EXBOURSE - Cogédis - ZA des Alleux - 3 rue de la Mousson 22100 TADEN
Par mail de préférence : jeanpierre.exbourse@cogedis.com ou au 06.26.93.46.01
Cyrille SAULNIER ou Serge FAUCHOUX - Sodiva - 7 rue Roberdière CS 56547 35065 RENNES Cedex
Nom ........................................................... Prénom ................................................
Lieu de travail précis ................................................................................................
Une participation de 5 € par parent et enfant à partir de 13 ans est à joindre à votre inscription,
chèque à libeller au nom du CIE TRISKALIA.
Si vous assistez aux spectacles : Nombre de place à réserver Adulte(s) …….
Restez-vous au repas ? Oui ( )

Enfant(s) ……..

Non ( )

Si oui, indiquez le nombre de repas souhaités dans le tableau ci-dessous :
Réservation

Nombre

Participation

Total

Parent (s )

5 euros / personne

€

Enfant( s)
de + 12 ans

5 euros / personne

€

Enfant (s)
de 12 à 3 ans
Bambin (s)
jusqu’à 3 ans
Total

€

