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Les petits ateliers de Noël du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
 
 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes organise sa troisième édition des « Petits ateliers de Noël », le 
mercredi 7 décembre de 15h à 17h30, dans vingt agences (pour connaître les agences concernées par 
l’opération : https://www.ca-sudrhonealpes.fr/2016-
12-petitsateliersdenoel.html). Les enfants seront 
accueillis dans des agences décorées pour l’occasion 
et par des conseillers déguisés.  
 
Toute l’après-midi, des animations et des ateliers 
autour du thème de Noël seront proposés aux enfants 
de 3 à 10 ans, que les parents soient clients ou non du 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes : 

 des ateliers créatifs autour de la fabrication de 
décorations de Noël ; 

 des animations ludiques avec la venue du Père 
Noël dans certaines agences, des sculpteurs 
de ballons ; 

 jeu concours, avec dans chaque agence une 
carte cadeaux de 30 euros à gagner ; 

 goûter. 
 
 
 
 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, 
Isère et sur le Sud-Est lyonnais avec en moyenne 27 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, 
elle affichait en 2015 un produit net bancaire consolidé de 433,9 M€ pour un résultat net consolidé de 126 M€, 
avec un encours de crédits de 13 Md€ et un encours de collecte de 18,1 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement 
économique de son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2.235 salariés et de ses 
950 administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de plus de 738.300 clients, particuliers, 
professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 300.000 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité 
d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, elle dispose d’une offre complète de produits et services. 
Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2016 son rôle de 1er financeur de son 
territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau de 210 agences 
et points de vente de proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux : Facebook & Twitter @CASudRhoneAlpes 
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