L’ARBRE DE NOËL
DU CINÉMA

FÊTE FORAINE
PARC FLORAL DE PARIS

Dimanche 11 décembre 2022 de 13h15 à 16h15

UN ARBRE DE NOËL
SENSATIONNEL
Noël est un moment privilégié de solidarité que l’Entraide souhaite partager
avec le plus grand nombre. Notre Arbre de Noël est organisé au cœur
d’une immense fête foraine où petits et grands pourront profiter à volonté
des nombreux manèges et attractions.
Dans un joli décor, l’immense espace couvert et chauffé propose des
divertissements variés, tandis que le parc extérieur regroupe des manèges
à sensation de grande hauteur.

Dimanche 11 décembre 2022
de 13h15 à 16h15
Chaque enfant de 3 à 14 ans recevra un chèque cadeau d’une valeur
de 30 e et un sachet de friandises.

FRAIS D’INSCRIPTION
Membre de l’Entraide :
Non-membre : 		

15 euros / enfant
30 euros / enfant

L’entrée est gratuite pour les accompagnants (deux maximum par enfant).
Elle donne droit à l’utilisation illimitée, pour les petits comme pour les grands,
de toutes les attractions.

POUR S’INSCRIRE,

Compléter et retourner le bordereau d’inscription
avant le 30 novembre 2022

LE PROGRAMME
DES FESTIVITÉS
MANÈGES ENFANTINS
Le père Noël accueille les plus jeunes qui pourront profiter d’attractions
et de manèges qui leurs sont réservés : pêche au canard, farandole
de manèges, chaises volantes.

MANÈGES FAMILIAUX
L’ Arbre de Noël du Cinéma est l’occasion de partager en famille
toute l’émotion d’une véritable fête foraine. Tours de manèges,
palais des glaces, dragon chenille… des moments précieux
de complicité avec vos enfants.

MANÈGES À SENSATION
Défiez l’apesanteur et offrez-vous des sensations fortes
avec les manèges à grandes sensations. Black Dream, king power,
Pegasus, Aviator, Taiga Jet, New Dance...

INFORMATIONS
PRATIQUES
PARC FLORAL
DE PARIS
Hall de la Pinède
Route de la Pyramide
75 012 PARIS

ACCUEIL
L’équipe de l’Entraide vous accueillera
à l’entrée de l’espace évènement pour vous
remettre les chèques cadeaux et les friandises.

ACCÈS
En transports :
Métro : ligne 1, station Château de Vincennes
RER A : station Vincennes
BUS : 112, arrêt Parc Floral
En voiture :
Périphérique : sortie Porte Dorée
ou Porte de Vincennes
Stationnement gratuit à proximité

L’ENTRAIDE,
UNE ASSOCIATION
SOLIDAIRE

10, rue de Lisbonne
75008 PARIS • FRANCE
Tél. : 01 47 64 68 70
Mail : info@lentraide.fr
www.lentraide.fr

