
    Communiqué de Presse du 01.04.2022

   Goûter dansant  

Nouveau rendez-vous pour les seniors organisé par le Foyer des Retraités

La Ville de Lunel et le personnel du Foyer travaillent tout au long de l'année pour offrir  de
nombreux rendez-vous à nos retraités. Que ce soit pour les ateliers, les animations, les activités,
les lotos, les sorties et les goûters ou repas dansants, un seul mot d'ordre la convivialité.  Et ce
mois d’avril, dans le cadre des fêtes de Pâques, nos seniors se retrouveront pour un goûter
dansant !

Mercredi 20 avril à partir de 14h30, à la salle Georges Brassens, toute l'équipe d'animation et de
direction du Foyer propose aux seniors de participer à un goûter dansant. Ouvert aux adhérents
et  non-adhérents,  ce  rendez-vous  se  veut  être  un  moment  convivial  avec  et  surtout  de  la
danse !  On le  sait,  nos  aînés  adorent  « guincher » !  Et  ils  auront  de quoi  avec  l’animation
musicale de l'orchestre Dynamic qui viendra mettre du rythme. Sur scène, Audrey et Jérémie qui
forment le groupe Dynamic animeront l'après-midi et feront naître le démon de la danse chez
les participants. Les seniors « guincheront » sur un large répertoire de variétés françaises. Entre
deux danses, les aînés se retrouveront à table pour partager une collation faite de boissons et
friandises.

Pour les seniors intéressés, il suffit de s'inscrire auprès du secrétariat du Foyer. Les inscriptions
se déroulent jusqu'au 15 avril prochain.

Attention ! La tenue de ce rendez-vous est bien sûr conditionnée par l'évolution du contexte sanitaire. 

L'ESSENTIEL :

Goûter dansant de Pâques pour les seniors

Mercredi 20 avril 2022 à 14h30
Salle Georges Brassens

Participation : 10 € pour les adhérents & 13 € pour les non-adhérents

Renseignements :  04 67 87 83 99 (Foyer) jusqu'au 15/04/2022 & www.lunel.com 
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