
ARBRE DE NOEL 

Samedi 12 janvier 2019 

À partir de 15h30 

POUR VOUS RENDRE SUR LES LIEUX 

 

 

 

On compte sur vous pour venir passer 

 une après-midi sous le signe 

 de la convivialité ! 

 

Adresse :  

Parc des Expositions 

Pavillon BUXEROLLES 

1, Boulevard Robert Schuman 

87100 LIMOGES 



Cher(e) Adhérent(e),   

Les responsables de la Commission Des Femmes d’Artisans, vous invitent, vous, votre conjoint(e),  vos 

enfants, vos petits-enfants ainsi que vos salariés, leur conjoint(e) et leus enfants, à  un :  

 

 

 

 

 

 

AU PROGRAMME :  

 - 15h30 : Accueil  

 - 16h00 : spectacle « Osito et Moi » par Yann Costa (clown) 

 - 16h50 : Visite du Père Noël avec remise des cadeaux aux enfants 

 - 17h15 : goûter pour petits et grands 

 

 Un cadeau sera offert par le Père Noël à chaque enfants nés à partir de 2008 

 Une participation de 10 € par enfant de salarié est demandée. 

 

 IMPERATIF : Afin de pouvoir organiser l’achat des cadeaux, toute inscription doit nous parvenir avant 

le 15 octobre 2018. Toute réponse reçue après cette date ne pourra pas être prise en compte. 

Arbre de Noël 

Le samedi 12 janvier 2019  

(à partir de 15h30) 

Lieu : Parc des Exposition, pavillon Buxerolles, à LIMOGES (plan en dernière page) 

Bulletin à nous retourner IMPERATIVEMENT AVANT LE 15 octobre 2018 

Par fax : 05/55/10/92/38  - par mail : secretariat@capeb87.fr 

ou par courrier : CAPEB 87—24 rue Lesage—BP 217—87006 LIMOGES Cedex 

 

RAISON SOCIALE : …………………………………………………………………………………………….. 

NOM et PRENOM du Chef d’entreprise : ………………………….………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Enfants nés à partir de 2008 :  

Nombre d’accompagnants (11 ans et plus) :  

Chef d’entreprise : ……….                              Salariés : ……….  
 

Merci de joindre le chèque de règlement libellé à l’ordre de la CAPEB 87 (10€ par enfant  de salarié né à partir de 2008) 
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