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OBJET :     INVITATION AU REPAS DES AINES 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter au traditionnel repas dansant des ainés qui se tiendra le : 

 
Dimanche 19 mars 2023 à 12h00 

(ouverture des portes à 11h30) 

Centre d’animation 
90 allée des Grillons 

73110 VALGELON-LA ROCHETTE 
 
 
Sont concernés les habitant(e)s de VALGELON-LA ROCHETTE âgé(e)s de 75 ans et plus.  
Si votre conjoint(e) n’a pas atteint 75 ans, il (elle) peut également participer au repas gratuitement. 
 
Pour une bonne organisation, nous vous demandons d’avoir la gentillesse de nous adresser une réponse 
définitive avant le 15 février 2023 (dernier délai) au moyen du coupon-réponse ci-joint dûment complété à 
retourner de préférence au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou à défaut en mairie. 
 
En cas d’annulation de votre participation au repas, je vous prie d’informer le CCAS, au plus tard le 
03 mars 2023, soit par courrier, soit par téléphone 04-79-25-18-67 (CCAS) ou en vous rendant au CCAS. 
 
En espérant partager ce moment convivial en votre compagnie, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, 
Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
 David ATES 
 Maire & Président du CCAS 
  



 
 

 
 
 
 

COUPON REPONSE REPAS DES AINES 
A retourner avant le 15 février 2023 

 
 
 
Madame et/ou Monsieur ……………………………........................................................................ 

Prénom(s) :   …………………………….............................................................................. 

Adresse :   ……………………………............................................................................... 

Téléphone :   ……………………………............................................................................... 

 
 
Participera(ont) au repas des ainés du dimanche 19 Mars 2023 

  OUI  NON 

Nombre de personnes :                           Une  Deux personnes 

 
 
Si vous avez fêté avant le 31 décembre 2022 vos 30, 40, 50, 60 ou 70 ans de mariage, nous souhaitons mettre 
à l’honneur ce bel engagement. Merci de nous préciser la date de votre mariage afin que nous puissions 
honorer cet évènement : 

                       …………............................................................................... 
 

 

Vous souhaitez bénéficier d’un moyen de transport gratuit : 

  OUI  NON 

 Si oui :  Aller  Aller/Retour 

 

 


