
 

DISNEY SUR GLACE 2019 

Préparez-vous à vivre une expérience Disney extraordinaire au spectacle de Disney sur Glace La 
Magie Éternelle.  

Laissez-vous subjuguer par plus de 50 personnages Disney inoubliables, avec Mickey le Maître de 
cérémonie, l’irrésistible Minnie, Donald et de nombreuses princesses Disney accompagnés de leurs 
princes. 

Revivez la magie de la Reine des Neiges avec Anna, Elsa et Olaf. Chantez sur des passages de Toy 
Story, Le Monde de Nemo, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladin et plus encore dans un spectacle 
qui laissera à votre famille des souvenirs inoubliables. 

 

** Tarif PREMS  ** 
Cat 1 : 23.50 euros (Adulte/Enfant)  

 

Valable uniquement sur 3 séances au Zénith de Lille 

      -> Mercredi 27 Novembre 2019 - 14H00 

-> Vendredi 29 Novembre 2019 - 19H30 

-> Dimanche 01 Décembre 2019 - 10H15 

Dans la limite des stocks disponibles, au lieu de 39.80 euros adultes et 31.50€ enfants 

 

Ou 

** Autres tarifs ** 
 

Cat 1 : 31.50 euros (Adulte/Enfant)  
 

Valable uniquement sur 3 séances au Zénith de Lille 

-> Samedi 30 novembre 2019 - 14h00 

-> Samedi 30 novembre 2019 – 17h30 

-> Dimanche 01 décembre 2019 - 14h00 

Dans la limite des stocks disponibles, au lieu de 39.80 euros adultes et 31.50€ enfants 

 

Réservation auprès de CEZAM Hauts de France- AICE avec le règlement, les places seront disponibles 

fin juin – début juillet mais vous serez avertis si lors de votre commande il n’y avait plus de 

disponibilités. 

 
 
 
 
Renseignements et réservations auprès de Cezam Hauts de France - AICE (Véronique) 145 rue des stations 59 000 LILLE tél.03.20.30.88.31 

mail : billetterie@cezam-hdf.fr  site : www.cezam.fr 

 

 



 

 

Bon de commande DISNEY/GLACE 

 

 
Nom du CE ou Nom Individuel CEZAM (+ copie de la carte CEZAM) ou Nom de l’agent (+ copie 

justificatif appartenance au ministère public) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
 
N°Tél obligatoire: .................................................. 

Réserve : ………billet(s) disney/glace à 23.50€ et/ou Réserve : ……billet(s) disney/glace à 31.50€  

 
  

Pour la date du ……………………………………………..à ………….heures …………….. 

Soit un montant total de ……………………€  (règlements acceptés en espèces, chèques à l’ordre de 

CEZAM ou chèques vacances)  

 

   Viendra récupérer la commande à Cezam Hauts de France –Aice 

   Joins une enveloppe timbrée à mon adresse ou  ajoute 1€ pour un envoi en lettre simple 

   Souhaite un envoi en lettre recommandée A/R (ajouter 6 € au total de la commande) 

Aucune commande ne sera prise en compte sans le règlement correspondant 

 

RESERVATION AVANT LE 24 mai 2019 dans la limite des stocks disponibles 

 

 

 

 

Renseignements et réservations auprès de Cezam Hauts de France (Disney/glace) 145 rue des stations 59 000 LILLE tél.03.20.30.88.31                               

mail : billetterie@cezam-hdf.fr site : www.cezam.fr 


