Communiqué de Presse du 30.05.2017
 Le Foyer des retraités en fête !

Les adhérents du Foyer Municipal des Retraités vous donnent rendez-vous pour une
journée de rencontres, d'échanges, d'animations et de convivialité lors de la
traditionnelle journée Portes ouvertes.
Le samedi 3 juin, le Foyer Municipal des retraités de Lunel sera en effervescence : adhérents &
agents municipaux vous ont préparé un programme dynamique, plein de gaîté & sans temps morts pour
leur traditionnelle journée Portes Ouvertes. Bref, c'est la fête au Foyer !
La matinée débutera à 9h avec un concours de belote à la mêlée gratuit et ouvert à tous. Les festivités
seront alors lancées ! À 11h, lors de l'apéritif de Bienvenue, le public et les membres du Foyer pourront
assister au vernissage de l'exposition. En effet, dans la grande salle du Foyer, les travaux des différents
ateliers réalisés pendant l'année seront exposés (reliure, peinture, travaux manuels, couture et peinture
sur tissus) ainsi que des costumes, des accessoires et des vélos d'époques !
Puis à midi, place au repas de l'amitié. Dans une ambiance guinguette, les convives pourront déguster
une paëlla. Une fois les batteries rechargées & les appétits rassasiés, tous les adhérents se retrouveront
sur scène pour un spectacle collégial à 15h. Au programme, de la voix avec la chorale, du mouvement
avec les ateliers chorégraphie et maintien en forme, une belle démonstration de country et quelques
scènes jouées par le club théâtre. Et pour mettre un peu de rythme dans cette journée conviviale et
amicale, Jean-Pierre Lacroix et Flora Événements seront en charge de l’animation musicale.
Alors n'hésitez pas à participer à cette grande fête du Foyer. Les inscriptions se déroulent jusqu'au 26 mai
prochain auprès du secrétariat du Foyer.

L'ESSENTIEL :
Journée Portes ouvertes au Foyer Municipal des retraités
Samedi 3 juin 2017 à partir de 9h
Concours de belote, expositions, repas de l'amitié,
spectacle des activités
Participation : 15 € - Inscriptions jusqu'au 26 mai 2017
Renseignements :  04 67 87 83 99 (Foyer)
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