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   Convivialité

Pour battre le  fer  tant qu'il  est  encore chaud,  dans le cadre des fêtes de
Pâques,  le  Foyer  municipal  des  Retraités  organise  trois  animations  à  des
tinations des seniors : un grand loto, un grand concours de belote et un grand
concours de tarot !

Pour célébrer Pâques en toute convivialité et passer un moment récréatif et ludique, le Foyer
des retraités organise un grand loto. Ouvert à tous et toutes, le rendez-vous est fixé au 19 avril
prochain à 14h45, dans les locaux du Foyer. Au programme : des bons d’achat de 40 € et 60 €
et le plaisir de crier Quine !

Si vous aimez « taper le carton », ces 2 rendez-vous sont pour vous ! En effet, les amateurs de
cartes sont attendus au Foyer le 21 avril à partir de 13h30 pour le grand concours de belote.
Ouvert à tous et toutes, cette compétition amicale vous fera passer un agréable moment et
rencontrer des personnes. Les équipes seront mêlées. Une participation de 2,70 € est demandée
et les 4 meilleures équipes seront récompensées par des bons d’achat.

Et cette année, le Foyer innove et propose un grand concours de tarot le 22 avril à 13h30, dans
ses locaux. Même principe que pour la belote : le concours est ouvert à tous et toutes. Une
participation de 2,70 € est demandée et les 4 meilleures équipes seront récompensées par des
bons d’achat.

L'objectif de ces gentilles compétition est tout simplement de passer un bon moment ensemble,
retraités et  non retraités.  Le concours de belote est  ouvert  à tous et  toutes :  si  vous êtes
intéressé, les inscriptions se dérouleront sur place le jour J. Alors n'hésitez pas et venez jouer ! 

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

L'ESSENTIEL :

Grand loto de Pâques
Mardi 19 avril 2022

à 14h45 au Foyer Municipal des Retraités de Lunel
Ouvert à tous et toutes

Grand concours de belote de Pâques
Jeudi 21 avril 2022

à 13h30 au Foyer Municipal des Retraités de Lunel
Ouvert à tous et toutes - Inscriptions sur place dès 13h30 - Participation : 2,70 €

Grand concours de tarot de Pâques
Vendredi 22 avril 2022

à 13h30 au Foyer Municipal des Retraités de Lunel
Ouvert à tous et toutes - Inscriptions sur place dès 13h30 - Participation : 2,70 €

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