
 

COUPON REPONSE POUR LA FETE DE NOEL DES RELAIS - 2021  
 
 

Veuillez nous renvoyer le coupon réponse ci-joint pour réserver vos places pour le spectacle de Noël. Merci de le faire 
parvenir au RPE au plus tard le lundi 22 Novembre 2021. ATTENTION ! Nous avons besoin de ce délai pour prévoir 
l’organisation. 

 

RESERVATION DE PLACES – Jeudi 02 Décembre 2021 pour les 3 Relais 

 

 1ère SEANCE : Spectacle 9h30-10h - Choix n°…………Relais Farandole/Ritournelle/Fabulette 
 

 2ème SEANCE : spectacle 10h45-11h15 - Choix n° ……...Relais Farandole/Ritournelle /Fabulette 
 

 3ème SEANCE : Spectacle 15h30- 16h -Choix n°………Relais Farandole/Ritournelle/Fabulette 
 
Commune :   ________________________ Nom de l’assistant(e) maternel(l)e : __________________________________ 
Noms des enfants* : _________   ____________  _____________ ____________ 
Noms des parents participants : ____________   ____________    _______   __________ 
 
Nombre de places Adultes au total : ______ Nombre de places Enfants au total : ______ 
 
 

NB : Vous pouvez noter un ordre de préférence pour les séances. L’objectif étant de répartir le plus équitablement possible 
les personnes sur chaque séance. Sont prioritaires les enfants non scolarisés et les assistant(e)s maternel(le)s. 

Les parents sont invités à participer ; suivant la demande, nous vous confirmerons la possibilité d’accueillir les 2 
parents ou un seul par famille 



 

                     COUPON REPONSE POUR LA FETE DE NOEL DES RELAIS - 2021  
 
 

Veuillez nous renvoyer le coupon réponse ci-joint pour réserver vos places pour le spectacle de Noël. Merci de le faire 
parvenir au RPE au plus tard le Jeudi 18 Novembre 2021. ATTENTION ! Nous avons besoin de ce délai pour prévoir 
l’organisation . 

 

RESERVATION DE PLACES – Vendredi 03 Décembre pour les 3 Relais 

 

 1ère SEANCE : Spectacle 9h30-10h  Choix n°…………Relais Farandole/Ritournelle/Fabulette 
 

 2ème SEANCE : Spectacle 10h45-11h15 - Choix n° ……...Relais Farandole/Ritournelle /Fabulette 

Bus de Blainville sur Orne départ 10h10 :     OUI         NON     Précisez le Nombre de places Enfants : ____    Adultes : 

_____ 
  
Commune :   ________________________ Nom de l’assistant(e) maternel(l)e : __________________________________ 
Noms des enfants* : _________   ____________  _____________ ____________ 
Noms des parents participants : ____________   ____________    _______   __________ 
 
Nombre de places Adultes au total : ______ Nombre de places Enfants au total : ______ 
 
 

NB : Vous pouvez noter un ordre de préférence pour les séances. L’objectif étant de répartir le plus équitablement possible 
les personnes sur chaque séance. Sont prioritaires les enfants non scolarisés et les assistant(e)s maternel(le)s. 

Les parents sont invités à participer ; suivant la demande, nous vous confirmerons la possibilité d’accueillir les 2 
parents ou un seul par famille 



 
 

 


