REPAS DES SENIORS
Comme chaque année, nous reconduisons les repas pour les Belbeuviens de 65 ans et plus qui vivent seuls.
Les participants (environ 20 personnes) apprécient ces moments de convivialité autour d’un repas préparé par l’équipe du
restaurant scolaire et servi par des bénévoles du CCAS.
Jusqu’à la fin de cette année, les dates suivantes ont été retenues : 10 octobre, 7 novembre, 21 novembre et 12 décembre.
N’hésitez pas à vous joindre à eux.
Vous pouvez prendre des renseignements et vous inscrire à l’aide du coupon réponse ci-dessous auprès de
Magali LEFEVRE à la mairie 02 32 86 41 73

NOM :
Adresse :

Prénom :
Téléphone :
ANNÉE 2015
16/01/2015*

30/01/2015

17/04/2015

22/05/2015

13/02/2015
05/06/2015

13/03/2015

27/03/2015

19/06/2015

Cocher la ou les dates choisies . Votre inscription sera confirmée par Mme Magali LEFÈVRE.
Annie Prieur

GALETTE DES ROIS DES AINES - COUPON REPONSE
DU 24 JANVIER 2015
A retourner impérativement en mairie avant le 16 janvier 2015
Monsieur – Madame………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………
N° de téléphone : …………………………………………………………………

Assistera* – Assisteront

*rayer la mention inutile

N’assistera pas* – N’assisteront pas
MERCI DE BIEN COMPLETER VOTRE NOM, VOTRE ADRESSE ET VOTRE N° DE TEL.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer pour raison de santé, contactez Magali LEFÈVRE au
02.32.86.41.73

SORTIE DES AINES - BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM – Prénom : ________________________________________
Adresse : _______________________________________________
N° de téléphone (obligatoire) : __________________________
Sortie du 5 mai 2015
Participation : 5 €

_____ pers.
_____ €
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Sortie du 17 juin 2015
Participation : 10 €

_____ pers.
_____ €

PAIEMENT PAR CHÈQUE SOUHAITÉ
POUR INFORMATION
Pour les personnes souhaitant faire les 2 sorties : 35 € par pers. tout compris
Pour les accompagnants (nés après 1950), la participation sera de :
25 € pour le spectacle au théâtre Charles Dullin
55 € pour la journée à Veules les Roses

