
                                                                                                                                
 

Chères Adhérentes, 

 

 
    L’Association « Les Petits Lutins » est heureuse de vous inviter, accompagnée des  enfants que vous accueillez . 

 

Le Mardi 7 Decembre 2021  de 9h30 à 11h00 à la salle Emile Robert de Pouzauges. 

Début du spectacle à 10h précise.  

Cette année nous accueillerons  « Le vent des cirques » spectacle de cirque autour de noël, père noël seront au 

rendez-vous ! 
                         

 
Nous espérons vous voir nombreux à ce spectacle 

 

Pour une meilleure organisation de ce spectacle, renvoyez le coupon ci-dessous à  Mme Mandin Laure    

 Dernière date au plus tard le 02/12/2021 
Pour le bien être de vos assise, on vous conseille de ramener un oreiller pour être au mieux afin de profiter du 

spectacle. 

Dans la mesure du possible essayez de ne pas vous inscrire à la dernière minute car nous avons un 

nombre de places à respecter pour la sécurité de la salle.        Merci de votre compréhension. 

 
 
Précision : Nous savons que certaines assistantes maternelles ne souhaitent pas y assister. Si tel est le cas les parents 

et leurs enfants peuvent venir quand même au spectacle. Il vous suffit simplement de les inscrire sur le coupon en bas 

de la feuille avec un règlement de 3 euros pour toutes adultes extérieures à L’association « les petits lutins » 

  

Joyeuses fêtes de fin d’Année à toutes !                                                              La présidente et son bureau. 

 
 Les réservations sont à envoyer à : 

    Mme Mandin Laure : 1 Avenue de la grande Versaine 85700 Pouzauges                                                       
    Tél : 02.51.57.94.07    
 

Attention : pour ne pas pénaliser les familles intéressées ne vous inscrivez pas si vous n’êtes pas sûr de pouvoir 

venir( organisation et sécurité).   

Le jour j presentez votre carte adherentes  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Spectacle Noel 2021 
Nom* : …………………………       Prénom* : …………………………           Commune : -------------------------- 

 

Nombre d’enfant (s) : ………………                                                    Nombre d’adulte (s) : …………………………. 

 
Nombre de bébé (s) jusqu’à 1 an :……………… 

 
*Nom de l’assistante maternelle.                                                                                                                                                                                                                                                           
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