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Le traditionnel "Banquet de printemps des
Aînés", organisé par la Municipalité et le Centre
Communal d'Action Sociale, aura lieu le jeudi 25
avril à 12h à Lys Arena (rue des Arts). Il sera animé cette année par Patrick Tisserand.
Il vous est également possible de retirer votre
repas au restaurant municipal le jour même,
de 10h à 13h (sur présentation d’un certificat
médical lors de l’inscription).
Les bénéficiaires du service « portage à
domicile » ont la possibilité de se faire livrer le
repas directement chez eux.

Comment vous inscrire ?
Cochez vos choix sur le bulletin ci-contre et
déposez-le à la salle Pierre Allard (Lys Arena) le
mardi 26 mars entre 8h et 12h.

Banquet
de printemps

Bulletin d’inscription

Monsieur (nom et prénom) :

Né le :
Madame (nom et prénom) :

Née le :
Adresse :

Tarifs et conditions de participation
› Cominois ayant 65 ans et plus : 8,15 €
› Cominois de moins de 65 ans : 19,65 €
(Chèque à l'ordre du Trésor Public)

Renseignements
Centre Communal
d’ Action Sociale
1, rue des Maires Lambin
03 28 38 82 00

Téléphone :

Situation familiale
Marié(e)

Célibataire

Veuf(ve)

Votre choix
Repas à Lys Arena
Repas à emporter : à retirer le jour même de
10h à 13h au restaurant municipal (fournir un

certificat médical le jour de l’inscription)

Repas à livrer à domicile (réservé aux usagers
bénéficiant du portage à domicile quotidiennement)
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