LE NOEL DES SENIORS 2018 EN PREPARATION !
Exceptionnellement, cette année, il n’y aura pas de repas de l’Age d’Or pour cause de travaux
importants à la salle polyvalente et nous en sommes désolés. En remplacement, nous
organiserons un goûter avec animation musicale à la salle de la source (Attention places
limitées : les cent premières inscriptions seront retenues !).
Les colis de noël seront maintenus.
L’an passé, nous avons reçu peu de coupons réponses car les personnes pensaient que
l’inscription était automatique et nous avons dû appeler chaque personne au téléphone. Cette
année, si vous ne vous inscrivez pas, nous serons dans l’impossibilité de satisfaire vos
demandes.

COLIS DE NOËL
 Si vous vivez seul(e) et que vous avez 70 ans et plus

 Si vous êtes un couple dont l’un d’entre vous à 80 ans

(Inscrivez bien le nom et prénom de chacun sur le coupon-réponse)

INVITATION – GOUTER DE NOËL
Si vous fêtez votre 70ème anniversaire au cours de l’année 2018 ou si vous avez plus de 70 ans,
Monsieur le Maire, le C.C.A.S,
Mesdames, Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux
vous invitent à participer au GOUTER de l’Age d’Or avec animation :

Jeudi 6 décembre 2018

Vous serez accueillis à partir de 14 h 30 à la salle de la Source.



COUPON/REPONSE

Pour participer au goûter ou recevoir le colis de Noël,
merci de bien vouloir retourner OBLIGATOIREMENT
ce coupon/réponse avant le 31 octobre 2018
 Soit le déposer dans l’urne placée dans le hall de la Mairie de Jonquières
 Soit l’envoyer à l’adresse suivante : Mairie de JONQUIERES « Age d’Or » - BP 90 84150 Jonquières
 Soit s’inscrire par mail ccas@jonquieres.fr
Nom- Prénom ……………………………..………………………………. Date de naissance ……………………………..…
Conjoint : Nom- Prénom ……………………………..……….……… Date de naissance …………..………………..….
Adresse …………………………………..……………………………………………………………..…..… 84150 JONQUIERES
Téléphone (indispensable) : …………………………………………………………………….………………………………..…
Je souhaite recevoir le COLIS DE NOËL

 Oui

 Non

Je souhaite venir au GOUTER FESTIF

 Oui

 Non

