
ANIMATION 
Structures gonflables, maquillage, Tatouages 

éphémères, Animaux de la ferme, Adrénaline Jump, 

Ejector, Atelier Cirque (jonglerie et équilibre), 

Ludothèque géante…

RESTAURATION  
5 euros (goûter offert pour les enfants de moins de 12 ans)

Stade de Mitry Mory (77) 

145 Avenue du 8 mai 45

Concert exceptionnel de 

M Pokora 
à partir de 15h

ENFANCE EN FÊTE 
LE RASSEMBLEMENT 
des cheminots  des CE Mobilités, Paris Est, Paris St Lazare, 

Paris Sud Est, Paris Rive Gauche, Paris Nord, Fret et des CE 

Réseau Circulation, Maintenance & Travaux, Réseau IDF

Samedi 6 mai 2017

VENEZ 
NOMBREUX !

Inscription préalable obligatoire 

dans les antennes de votre  CE mobilitéS, 

avant le vendredi 21 Avril
 Aucune inscription sur place le jour J

Adresse
Stade de Mitry-Mory 

145 avenue du 8 mai 1945

77 290 Mitry-Mory

 EN BUS (sur inscription)

9h ---- Au départ de Chambly (60230)

9h ---- Au départ de Nogent sur Oise (60180)

9h ---- Au départ de Romilly sur Seine (10100)

9h ---- Au départ de Chateau-Thierry (02400)

 EN TRAIN

Gare de Mitry-Claye, ligne B du RER

Possibilité de passer par la ligne K

 EN VOITURE

Parking de la gare de Mitry-Claye (600 places), stade à 10 min à pied

Entrée gratuitE - à partir de 10h - 
sur inscription, pour les cheminots et leurs ayants-droit (conjoint et enfants).

Pour tout complément d’information, 
rapprochez-vous de votre CE Mobilités

Faites de votre rassemblement cheminot un vrai succès, 
Vos élus des CE Mobilités PE/PSL/PSE/PRG/PNO/FRET et vos élus des CE Réseau 
Circulation/Maintenance & travaux/ Réseau IDF vous attendent nombreux…

TRAJET

Avec le soutien de la ville de :



ACCUEIL 
À partir de 10h00 au Stade de Mitry-Mory

RESTAURATION 

ENSEMBLE FAISONS DE CETTE JOURNÉE UNE RÉUSSITE !!!

ANIMATIONS 
POUR LES PETITS, SANS OUBLIER LES PLUS GRANDS !
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Samedi 6 mai 2017

Des espaces ludiques et créatifs
 Structures gonflables
 Maquillage 
 Tatouages éphémères
 Animaux de la ferme
 Tyrolienne
 Rodéo mécanique
 Atelier Cirque ( jonglerie et équilibre)
 Ludothèque géante

De l’aventure
Ejector, envolez-vous à plus de 18 m de 
hauteur en moins de 2 secondes !
Adrénaline jump, 9 m de hauteur,  
aurez-vous le cran de sauter ?

De la musique
À seulement 32 ans, le parcours de M. Pokora le place déjà 
comme un artiste incontournable de la chanson française. Avec 
6 albums à son actif, plusieurs tournées et le rôle principal dans 
la comédie musicale Robin des Bois, ses talents de performer ont 
séduit plus de 1.4 de spectateurs. Plébiscité par le public M Po-
kora détient également le record des NRJ Music Awards avec 12 
récompenses ! 

 Formule sandwich (sandwich, boisson, dessert) à 5€  

  Le goûter est offert au moins de 12 ans uniquement 
lorsque les repas sont réservés lors de l’inscription

Concert exceptionnel de 

M Pokora 
à partir de 15h

P our son 7ème Album « MY WAY », Matt a 
choisi de revisiter les plus grands titres de 
Claude François, rendant ainsi hommage 
à une époque qu’il affectionne, tant pour 

ses influences musicales que pour son esprit feel 
good. Un album sans prétention juste pour divertir, 
faire rire et sourire danser, chanter.

Pour tout savoir et partager 
sur cette journée, RDV sur la 

page Facebook 

d’Enfance en fête 2017


