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BULLETIN RÉPONSE 
(à imprimer en recto-verso) 

Arbre de Noël  
Dimanche 4 décembre 2022* 

 

Nom et Prénom de l’adhérent au CLOS : ……………………………………………  

Pôle : ……………………………………………………….Service : …………………………………… 

N° de poste :…………..……… Email : …………………..…….………………………………… 

N° de téléphone portable : …………………………………………………… 

Adresse à laquelle vous souhaitez recevoir votre invitation (professionnelle : pôle et service ou 

personnelle) :……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Peluche pour les enfants nés en 2022 

Nom de l’enfant Prénom de l’enfant 
Date de 

naissance 

COCHER LA 

CASE 

    

    

Peluche pour les enfants nés en 2021 

Nom de l’enfant Prénom de l’enfant 
Date de 

naissance 

COCHER LA 

CASE 

    

    

Dessin animé A (Opération Père Noël)* pour les enfants nés en 2017-2018-2019-2020 inclus (* 
susceptible de modification) 

Nom de l’enfant Prénom de l’enfant 
Date de 

naissance 

COCHER LA 

CASE 
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Choix du film pour les enfants nés en 2008 à 2017 inclus : lettre à reporter dans choix 1 et choix 2 
(A, B, C, D, E, F, G, H ou I). Formuler obligatoirement deux choix. 

Nom de l’enfant Prénom de l’enfant 
Date de 

naissance 

CHOIX 

1 

CHOIX 

2 

     

     

     

     

     

Le ou les accompagnants doivent obligatoirement choisir le même film que l’enfant 

Accompagnant 1 (NOM-Prénom)  

Accompagnant 2 (NOM-Prénom) 
 

 

Bulletin réponse à retourner rempli au local du CLOS avant le 20 octobre 2022. 
 
Ce délai de réponse passé, la séance correspondant à la tranche d’âge de votre enfant vous sera 
obligatoirement attribuée. 
 
Pour les enfants qui ne pourront être présents le dimanche 4 décembre 2022, leurs parents 
pourront toutefois venir récupérer la valisette goûter dans les locaux du CLOS durant les 
permanences les mardis et jeudis de 12h30 à 14h au plus tard le jeudi 8 décembre 2022. 
 
Vous recevrez ultérieurement votre invitation. 
 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles interrogations ou difficultés 
pendant les permanences du CLOS. 
 
A bientôt ! 
         L’équipe du CLOS 
 
 
 
 
* cet évènement est susceptible d’être annulé jusqu’au dernier moment en fonction de l’évolution 
sanitaire (Covid-19). 


