Le Centre Communal d'Action Sociale de Fonbeauzard
vous propose

Le

Repas dansant

es Aînés
SAMEDI
ESPACE
ANDRE GENTILLET

12 h.

RESERVÉ AUX AÎNÉS
A PARTIR DE 65 ANS

Enfin réunis !
e Repas Dansant
des Aînés !
Voilà un moment
collectif qui s’est fait
attendre depuis deux ans à
cause du Covid-19 ! Mais ne dit-on
pas que l’attente aiguise le
plaisir ?

L

Le CCAS et tous les élus
municipaux ont donc le très
grand plaisir de vous convier à
cette si attendue édition 2023
du Repas Dansant des Aînés.
Le samedi 7 janvier 2023 à
12 heures, nous allons nous
retrouver autour des plaisirs
de la table, concoctés par
Aromatic Traiteur de Quint
Fonsegrives, dans une
ambiance musicale et festive
menée par l’Orchestre Pierre
Lebrun qui vous fera danser
sur des airs musette et de la
chanson française.
Nous aurons aussi une pensée
pour toutes celles et tous ceux
qui nous ont quittés depuis
deux ans, mais aussi pour les
autres qui seront absents pour
raison de santé.

Ce Repas fait partie des moments
de partage privilégiés, riches et
importants de la vie car il permet
de maintenir et de resserrer les
liens entre nous tous.
En ces temps incertains qui
pèsent sur notre quotidien,
ces liens qui unissent nos
générations et qui façonnent
notre communauté n’ont pas
de prix tant il est vrai que vivre
ensemble est le fondement
même de toute société
humaine.
Au plaisir de vous retrouver
nombreux !
Robert Grimaud,
maire et président du CCAS
de Fonbeauzard
Emmanuelle Deledicq,
adjointe au maire
à l'action sociale et
vice-présidente du CCAS
Les membres du CCAS

Menu
Punch maison & ses Moelleux poivron - fromage frais, Chips de coppa,
Bouchées bleu - poire - noix, Rillettes de saumon à l’aneth


Foie gras de canard, Chutney exotique, Toast pain d’épices, Pomme en chips


Trou normand Calvados & Sorbet citron vert


S

uprême de pintade, Coulis de cèpes,
Galette paillasson de légumes & Pommes rôties


Assiette de Bethmale & de Brebis basque Ossau Iraty
avec sa Confiture de cerises noires


Banoffee à la Crème de lait
Eau plate, eau pétillante, jus de fruits,
vin rouge et vin blanc IGP pays d’OC L’Oracle - Sieur d’Arques, Café

Animation

Bulletin d'Inscription
MADAME

MONSIEUR

Nom :

Nom :

.................................................................................
.........................................................................

Année de naissance :
Adresse :

.........................................

Prénom :

............................................................................

Année de naissance :

...........................................

......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :.................................................................................................................................................................................



ASSISTERA (ASSISTERONT) AU REPAS
- Nombre de repas individuel :



1



2

- Nombre de repas "Invités " OU "Moins de 65 ans"
(REPAS PAYANT = 36€/PERS.) : ...................... x 36 € =

...............................................

Règlement par chèque à remettre en mairie avec ce bulletin



N'ASSISTERA PAS (N'ASSISTERONT PAS) AU REPAS
POUR RAISON DE SANTE
ET DEMANDE(NT) UN COLIS GOURMAND
(1 colis par personne et uniquement à partir de 65 ans)

Les informations de ce bulletin d'inscription seront utilisées par le CCAS et la Mairie
pour la gestion du repas des ainés et ne seront cédées à aucun tiers.

€
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Prénom :

....................................................................................

