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GDAS LOISIRS N° 23/2019         METZ, le 08/10/2019 
 

 
Cette année, pour son goûter de Noël des enfants et petits-enfants du 
personnel de La Poste et d’Orange, le GDAS vous transporte au cœur du 
plus grand décor de ballons jamais réalisé sur scène à l’occasion d’un 
divertissement familial de Noël, le Père Noël lui-même, héros de ce 
grand spectacle, part au pays du Magicien d’Oz.  
Accompagné des célèbres personnages du conte, Le lion, l’épouvantail, 
l’homme boîte de conserve et avec l’aide des enfants du public, 
arriveront- ils à déjouer les maléfiques stratagèmes de la terrible sorcière 
verte ? 
Librement adapté du conte de Lyman Frank Baum, ce spectacle très 
interactif, se déroule autant sur scène que dans la salle. La vingtaine 
d’artistes de la distribution, comédiens, acrobates et magiciens se 
partagent la vedette, entourée de géantes et étonnantes créatures 
gonflables qui vont surprendre et faire rêver les petits et les grands ! 

Au rythme d’une bande son originale, tous les artistes, danseurs, magiciens, comédiens, acrobates et le Père Noël 

participent à cet extraordinaire divertissement familial de Noël plongés dans cet incroyable décor de plus de 15 000 ballons ! 

La représentation est prévue le dimanche 08 décembre 2019 à 17h00 aux Arènes de METZ 
 

OPERATION SPECIFIQUE FAMILLES 
 
 1/ LE GDAS OFFRE cet après-midi récréatif à tous les enfants et petits enfants de postiers et de 
télécommunicants (actifs ou retraités) jusqu’à l’âge de 16 ANS (nés après le 1

er
 janvier 2003) et personne handicapée 

quel que soit l’âge sur présentation de la carte d’invalidité. 
  
 2/ Pour les adultes accompagnants, le prix d’entrée du premier accompagnant sera de 12 € (spectacle + 
goûter + 1 coupe de champagne offerte pour les adultes). A partir du 2

ème
 accompagnant le prix sera de 15 € - 

dans la limite des places disponibles. Cette journée est consacrée en priorité aux enfants ! 
 

LES BILLETS SERONT DISTRIBUES A L’ENTREE DES ARENES A PARTIR DE 16H 
 
Nous vous proposons l’organisation suivante : 

 
A PARTIR DE :  16H00 - Accueil des invités + Passage en salle 

17H00 à 18H30 - Spectacle 
    18H30 Goûter en espace privatif 

 
 Pour bénéficier de cette offre, merci de bien vouloir retourner l'annexe jointe au 
GDAS IMPERATIVEMENT pour le : 15 NOVEMBRE 2019 AU PLUS TARD 
 
    
 
    Pour le comité du GDAS  
    P.COLLIGNON  
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OPERATION NOEL 2019 
BULLETIN DE RESERVATION 

 
(A transmettre au GDAS MOSELLE BP N°49027 - 57037 METZ CEDEX 1) 

 
 
 NOM DE L'AGENT ………………………………………..…….PRENOM………………………………… 
 
 POSITION ADMINISTRATIVE (cocher la case corresp.) :     ACTIF      RETRAITE       AUTRE    
 
 ENTITE (cocher la case corresp.)                                             POSTE                                 ORANGE   
 
 Pour les agents Poste : RESEAU  COUR/COLIS         BP   TRANS     AUTRE   
 
 Pour les agents Orange : Préciser CE : ………………………………….……………………….………….. 
 
 BUREAU D'ATTACHE…………………………………  DEPARTEMENT   …………………..……………. 
 
 ADRESSE PERSONNELLE ………………………………………………………………………………..….. 

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

 TELEPHONE  BUREAU : ………………………………….PERSONNEL …………………………………... 
 
 MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 RESERVE : 
 
 1/ Opération spécifique FAMILLES pour les enfants ou Petits Enfants (rayez les mentions inutiles) 

     Gratuit jusque 16 ans nés après le 1 Janvier 2003 et personne handicapée (sur présentation d’un justificatif) : 
 
 NOMBRE DE BILLET(S) GRATUIT(S) : …….………. Justifié(s) comme suit : 
 
 NOM et PRENOM …………………………………….….Date de naissance ……………………………….  

                             ………………………………………....Date de naissance………………………………..  

                             ………………………………………....Date de naissance………………………………..  

                             ………………………………………....Date de naissance………………………………..  

                             ………………………………………....Date de naissance………………………………..  

 
 
 2/ BILLET(S) POUR LE(S) ACCOMPAGNANT(S) AU TARIF PREFERENTIEL 

 1
er

 accompagnant uniquement………………X 12 € =     ……………..  € 

 Accompagnant(s) supplémentaire(s) ………X 15 € =     ……………..  € 

       _____________ 
 
    TOTAL :   …………………. € 
 
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués ci-dessus. 

 
        Signature : 
 
 
 
          Joindre votre chèque à l'ordre du GDAS. Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte  

    RETOUR IMPERATIF POUR LE 15/11/2019  AU GDAS 

 

AUCUNE RESERVATION NE SERA PRISE PAR TELEPHONE, OU MAIL 


