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Invitation Noël 2021 – Mercredi 15 décembre 2021 - 

L'été approche et pourtant il est déjà temps de penser à l'organisation de notre arbre de noël.

Pour la seconde année consécutive, l'asma 80 doit adapter sa proposition de noël compte tenu d'une situation sanitaire qui
reste fragile.

En attendant de pouvoir retrouver peut-être en 2022 notre arbre de noël traditionnel au lycée agricole du Paraclet, le Conseil
d'Administration souhaite vous proposer un action de noël un peu différente cette année avec la découverte d'un conte

traditionnel « Hansel et Gretel ». 
Cette découverte passera par un joyaux incontournable du patrimoine populaire amiénois : Ché Cabotans d'Amiens !

Enfants et Parents pourront (re)découvrir ces fameuses marionnettes !

Compte tenu des contraintes sanitaires et la capacité de la salle, 2 séances pourront être proposées (le matin 10h30 et l'après-
midi 14h00 – la répartition sera réalisée dans un second temps en fonction des inscrits avec les correspondants locaux)

Afin que nous puissions vous offrir un évènement à la hauteur de ses festivités, nous avons besoin d'un retour le plus précis
possible pour le 1er septembre 2021 ! 

Le bulletin d'inscription suivant doit permettre de faire le choix de cadeau qui sera présent dans la hotte du personnel et de
connaître les familles qui seront présentes au spectacle de marionnettes.

Merci de votre retour rapide.

Bel été, 

L'équipe de l'ASMA 80



Offre de noël 2021 

Nom et prénom de l'agent
Téléphone     :   
émail     :  
Structure     :   

 1- INSCRIPTION APRES-MIDI RECREATIF 

Je souhaite participer avec ma famille à l'une des séances qui sera proposée le mercredi 15 décembre 2021 au théâtre « Ché
cabotans » :

 OUI                          NON

COMPOSITION DES MEMBRES DE MA FAMILLE PRESENTS1 :

ADULTES •

•

ENFANTS Jusqu'à 12 ans inclus •

•

•

•

Autres enfants de la fratrie •

•

•

•

•

Offre de noël 2021 (Suite)

2 - CHOIX DE LA HOTTE DU PERE-NOEL

Cette année encore nos partenaires sont picwik et la Librairie Martelle. Merci de faire votre choix et de retourner votre

bulletin impérativement avant le 1er septembre 2021 à votre correspondant ASMA 

N° de téléphone (en cas de rupture de stock sur les 2 choix. En l’absence de numéro, une carte ou un chèque Martelle
sera choisi par l’ASMA 80) :_________________________________________________________________

Enfants présents jusque 12 ans 
(nés à partir de 2009) CHOIX de

secours en cas de
rupture

Référence du
Cadeau 

NOM et PRENOM Désignation de produit  
(obligatoire pour éviter

les erreurs)

ANNEE
de

Naissance

SEXE
F ou G

CHOIX
Référence du

Cadeau 

1 Compte tenu de la situation sanitaire, merci d'indiquer le nom et le prénom de chacun des participants inscrits !



Nos offres 2021

 
 Référence à mentionner     :      Martelle2021

Chèque livre Martelle d’un montant de 20€

2 catalogues joints     :   Reporter la 
référence du catalogue sur le bulletin


