
    Communiqué de Presse du 29.04.2022

   Convivialité

C’est un joli mois de mai qui s’annonce pour les adhérents du Foyer : zoom
sur les rendez-vous proposés.

Pour  ce  mois  de  mai,  les  rendez-vous  vont  se  succéder  au  Foyer  municipal  des  retraités,
toujours dans la joie et la bonne humeur ! 

Tout d’abord, du coté des rendez-vous récurrents, les 5, 12 & 19 mai, les seniors ont rendez-
vous avec Raphaël pour partir  en randonnée ! En effet,  depuis le  17 mars denier,  l’activité
randonnée a repris pour le plaisir de tous et de toutes. Encadré par un animateur formé par la
Fédération Française de la retraite Sportive, les seniors sont invités à suivre des circuits de
randonnée sans grandes difficultés.  Les 3, 13, 20 & 27 mai, les danseurs sont attendus ! De
14h30 à 15h30, place au cours de danses en lignes pour les débutants et de 15h30 à 16h30,
pour les danseurs confirmés.

Du  côté  des  rendez-vous  surprises,  les  seniors  sont  conviés  le  4  mai  à  assister  à  un
divertissement musical. A partir de 14h30, dans les locaux du Foyer, ce sont les membres de la
chorale  qui  vont  animer  ce  rendez-vous  et  présenter  plusieurs  morceaux  choisis  qu’ils  ont
travaillés. Ce divertissement musical sera suivi par une collation. 

Le 18 mai à partir de 14h30, toujours dans les locaux du Foyer, ce sont les membres de l’atelier
théâtre  qui  attendent  les  seniors  pour  un  divertissement  théâtral.  Au  programme :  une
présentation de saynètes jouées par les membres de l’atelier du Foyer accompagnés par les
adhérents de l’association «  Dans la peau de l’autre ». Un peu de réconfort après le théâtre
avec une collation.
 

L'ESSENTIEL :

Divertissement musical
Par les membres de l’a chorale du Foyer

Mercredi 4 mai 2022
à 14h30 au Foyer Municipal des Retraités de Lunel

Gratuit - Ouvert à tous et toutes – Inscriptions jusqu’au 29/04/2022

Divertissement théâtral
Par les membres de l’atelier théâtre du Foyer 

accompagnés par les membres de l’association « Dans la peau de ‘autre »
Mercredi 18 mai 2022

à 14h30 au Foyer Municipal des Retraités de Lunel
Gratuit - Ouvert à tous et toutes – Inscriptions jusqu’au 13/05/2022

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