
NNooëëll  22002200 

PPAARRCC  AASSTTEERRIIXX  ––  TTOOUUSS  EENN  PPIISSTTEE  !! 

 

DDiimmaanncchhee  2299  nnoovveemmbbrree  22002200 

ddee  1111  hh  àà  1188  hh 

 

2299  aattttrraaccttiioonnss,,  44  ggrraannddss  ssppeeccttaacclleess  eett  ddeess  aanniimmaattiioonnss  tthhéémmaattiissééeess  

++  11  ssaacchheett  ggooûûtteerr//eennffaanntt  ++  1100€€  ddee  bboonnss  bbaannqquueettss//ppeerrssoonnnnee11    

++  5500%%  ddee  rréédduuccttiioonn  ssuurr  llee  ttaarriiff  ppaarrkkiinngg22  

JJoouurrnnééee  eexxcclluussiivveemmeenntt  oouuvveerrttee  aauuxx  CCEE  ––  1122  000000  ppeerrssoonnnneess  mmaaxxiimmuumm 

Tous en Piste ! Le Village de la Glisse : une grande patinoire, 3 pistes de luge, 

un espace pour enfant – Le petit marché de Noël – Qui veut la peau du Père 

Noël ? (spectacle sur glace) – Quel cirque (spectacle d’acrobates) – Chronos : 

Magie et illusions (spectacle de magie) – Chantons l’esprit de Noël – L’illumination 

du grand sapin et le spectacle final L’île aux vœux (son, lumière et pyrotechnie) 

pour clôturer la journée 

 

 
 

 
1 2 bons de 5€ valables dans tous les restaurants du Parc 
2 Coupon parking pré-payé de 15€ pris en charge à 50% par l’ASMA dans la limite d’un véhicule par famille 

 

 
 
 
 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du paiement par chèque à l’ordre de l’ASMA78,  
(merci d’inscrire au verso du chèque votre nom et l’activité) 

NOËL AU PARC ASTERIX – TOUS EN PISTE ! – 29 novembre 2020 

Nom du membre : Prénom : 
 

Établissement : Téléphone portable : 

Membres/Conjoints/enfants +18 ans :  20 €/pers      Nombre :…. Montant :………  

Enfant 3 à 17 ans  OFFERT PAR L’ASMA   Nombre :….  

Extérieurs enfants (si places disponibles) : 43 €/pers     Nombre :….  Montant :……… 

Extérieurs adultes (si places disponibles) : 43 €/pers      Nombre :…. Montant :……… 

Coupon parking pré-payé  Non   Oui : 7,5 € à charge  Montant :……… 

        Montant total :…………….. 

Date et signature : 

 

 
MERCI de prévenir en cas d’empêchement car aucun remboursement ne sera possible sans certificat médical, acte de décès et/ou si nous ne retrouvons pas de 
remplaçant 

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78 

 DATE LIMITE IMPERATIVE : Jeudi 15 octobre 2020 à 12h 

Offert aux enfants de -18 ans pour les membres ASMA78 


