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   Les seniors célèbrent l’épiphanie

Habituellement,  le Foyer des retraités programme un goûter dansant pour
que les seniors se retrouvent et célèbrent l’épiphanie. Conditions sanitaires
obligent, le rendez-vous s’adapte !

Au lieu de simplement d’annuler ce goûter dansant, l’équipe du Foyer des retraités de Lunel a
choisi de maintenir un moment de partage et de rencontre pour les seniors en s’adaptant et
changeant de format. Puisque jusqu’à nouvel ordre, les manifestations dansantes ne sont pas
permises,  le  Foyer  programme  un  spectacle  de  variétés  pour  les  seniors.  Ces  derniers
partageront la galette des Rois après le spectacle.

Ouvert à tous et à toutes, le rendez-vous est fixé au mercredi 26 janvier prochain, à partir de
14h30 à la salle Georges Brassens. Et pour passer un agréable moment en musique, le Foyer a
fait appel à Christophe Michel. 

Artiste  lunellois  que  l’on  ne  présente  plus,  Christophe  Michel  est  auteur,  compositeur  et
interprète.  Fan absolu de Michel Sardou, il  travaille d'ailleurs avec des anciens musiciens de
l'artiste afin de réorchestrer tous les succès qu’il reprend régulièrement sur scène. À défaut de
danser, nos seniors vont pouvoir chanter avec Christophe Michel et son répertoire de grandes
chansons populaires des années 60 à 80. 

À l’issu de ce spectacle, la convivialité sera de mise avec l’incontournable galette des Rois : qui
aura sa couronne ? Réponse le 26 janvier prochain au Foyer !

Pour les seniors intéressés, il suffit de s'inscrire auprès du secrétariat du Foyer. Les inscriptions
se déroulent jusqu'au 21 janvier prochain. Attention, le nombre de places limité à 180 !

Attention ! La tenue de ce rendez-vous est bien sûr conditionnée par l'évolution du contexte sanitaire. 
Passe sanitaire, port du masque et distanciation physique en fonction des consignes sanitaires en vigueur

L'ESSENTIEL :

Spectacle de variétés pour les seniors

Mercredi 26 janvier 2022 à 14h30
Salle Georges Brassens

Participation : 10 € pour les adhérents & 13 € pour les non-adhérents
Inscriptions jusqu’au 21/01/2022 - Attention, nombre de places limité

Renseignements :  04 67 87 83 99 (Foyer) & www.lunel.com 
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