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ARBRE DE NOEL   

 
La Commission Arbre de Noël a le plaisir de vous inviter à son spectacle  

 

Au PETIT THEATRE du HAVRE 
38 Rue Casimir Delavigne, 76600 Le Havre 

 

Le Samedi 3 Décembre 2022 /  Séance à 14h30  
pour assister au spectacle 

 

 
 
 

Conte, jonglage, cirque, magie... 
 

 

 
 

Un conte de Noël qui fait intervenir de manière humoristique et audacieuse de 
nombreuses disciplines circassiennes : jonglerie, équilibre, illusion mais aussi effets 
spéciaux poétiques au service d’un apologue merveilleux sur la persévérance, l’effort et 
le génie. 

 

Cette année, lorsqu'il écrit sa lettre au père Noël, un petit garçon de sept ans 
ne lui demande pas de lui apporter des jouets comme le font tous les autres 
enfants... ce qu’il désire posséder par dessus tout, c’est le talent artistique. Au 
matin de Noël, lorsque Michel se rend au pied du sapin, il découvre des présents 
originaux qui lui permettront d’exalter son imaginations et révéler son talent 
: monocycle, diabolos, bâton du diable etc. 
 

Mais au fait, que serait un spectacle de Noël sans l’arrivée du Père Noël 
 

Une interactivité totale pour les petits et les grands. 

 



 
General 

                                                                      

 

 

MESSAGE : Nous souhaitons sensibiliser tous nos salariés 
sur l’importance de votre présence. En effet votre 
inscription a un impact sur le budget du CSE. 

Merci de bien vérifier vos disponibilités. 

Les friandises seront distribuées uniquement le jour 

du spectacle. 
 

La commission Arbre de Noël 

 

Le "Père Noël" sera au rendez-vous, nous 
l'avons invité. 

 

Les billets d'entrée ainsi que les bons pour les 
friandises seront distribués lors du contrôle à 

l'entrée du théâtre UNIQUEMENT le jour du spectacle. 
 

======================================== 

"ARBRE DE NOËL 2022" 
(Pour les enfants de moins de 16 ans avec leurs parents) 

 

Bon à renvoyer, avant le 21 Novembre 2022 , au C.S.E. à OCTEVILLE. 
 

 
NOM PRENOM de l’Ouvrant Droit : ........................................................................... 
 

Nbre d’adultes  :  1  □        2 □         Nbre d'enfants  : ………….. 

 
Prénoms des enfants : …………………………………………………………….. 


