LA MOTTE DU CAIRE

Invitation adressée à toutes les personnes de La Motte du
Caire, retraitées ou âgées de plus de 60 ans
Comme chaque année, à l’approche de Noël, la commune de La Motte du Caire
et le Club du Grand Vallon (Club des Aînés) s’unissent pour offrir, à toutes les personnes
retraitées ou âgées de 60 ans et plus, un après-midi de rencontre et d’amitié. Nous précisons
bien que cette animation n’est pas réservée seulement aux membres du Club des Aînés, mais
elle s ‘adresse à tous les retraités, anciens ou nouveaux de La Motte du Caire.
Elle aura lieu cette année :

Dimanche 10 Décembre 2017 à 15 heures, salle des Associations

Elle comportera une animation musicale toujours très appréciée.
Pour l’organisation de cet après-midi, il est utile de connaître le nombre de
ainsi nous vous demandons de vous inscrire :

participants,

Au secrétariat de mairie : Tél : 04 92 68 32 81
jusqu’au lundi 4 décembre 16 heures
Nous précisons que, si dans un couple un des deux conjoints n’est, ni retraité, ni âgé de 60 ans,
il est cependant invité. Cette année plusieurs nouveaux couples de retraités se sont installés à
La Motte, cet après-midi récréatif nous donnera l’occasion de les accueillir et de leur faire partager
un moment de convivialité. D’autre part, si l’un de vous s’aperçoit que votre voisin retraité a été
oublié nous lui serions reconnaissants de nous le signaler.
En souhaitant que nous soyons nombreux à nous retrouver pour cette rencontre amicale, nous
vous donnons rendez-vous :

Dimanche 10 Décembre 2017 à 15
heures
Salle des Associations
Le Conseil Municipal et le Club du grand Vallon

P.S :

Le Club des Aînés participant au financement de cette rencontre, les membres du Club
domiciliés hors de La Motte sont bien sûr cordialement invités.

