INFORMATION – REPAS DU 3ème AGE
Le CCAS organise un repas en faveur des personnes de la commune, âgées
dans l’année de 65 ans et plus. Cette manifestation se déroulera le
dimanche 14 novembre 2021 à L’apARTé à partir de midi.
En raison de la Covid 19, l’après-midi dansante est annulée mais remplacée
par une animation musicale « Made in France ». Guy Fressenon, accompagné
de deux chanteuses, revisite les plus grands standards de la variété des
années 50 à nos jours. L’animation surprise pendant l’apéritif est maintenue.
Nous limitons la jauge à 170 personnes pour pouvoir faire des tables de 8 à
12 personnes et les répartir suffisamment espacées dans la salle. Chaque
table sera prise en photo et nous dresserons une liste avec les noms de
toutes les personnes et la table à laquelle ils auront mangé.
Pour respecter les directives sanitaires, le passe sanitaire est obligatoire pour
tous, dès l’entrée dans le hall d’accueil. Du gel hydro alcoolique sera mis à
disposition à l’entrée et à la sortie de la salle.
Si le nombre de réservations était en-deçà de 70 personnes, le repas serait
annulé. Par contre, l’animation musicale serait offerte et ouverte à tous.
Une participation de 11 euros est demandée aux personnes de 65 ans et
plus. Les conjoints de moins de 65 ans paieront le prix du repas soit
25 euros.
L’inscription et le règlement correspondant seront reçus en Mairie de
Roiffieux, merci d’établir le chèque à l’ordre du Trésor Public.
Pour la bonne gestion de cette journée, nous souhaiterions connaître votre
réponse jusqu’au vendredi 29 octobre inclus.
Aucun courrier individuel n’étant envoyé, cet article tiendra lieu d’invitation.
En cas de dégradation de la situation sanitaire, le CCAS se réserve le droit de
procéder à l’annulation de la manifestation en dernière minute et s’engage à
rembourser les personnes inscrites.
Les membres du CCAS souhaitent de tout cœur que ce traditionnel moment
de rencontre puisse se dérouler de la façon la plus conviviale.

