
           Communiqué de Presse du 01.12.2022

      Festivités de Noël au Foyer des retraités 

Tout  au  long du mois  de  décembre,  les  rendez-vous  vont  s’enchaîner  pour  le  Foyer
municipal des Retraités : nos seniors auront aussi droit à leur programme de festivités
de Noël !!

Décembre apportera son lot de rendez-vous particuliers dans le programme du Foyer des retraités :
entre les ateliers et les activités, nos seniors vont profiter d’animations de Noël. Et cela débutera le 5
décembre avec une opérette ! En effet, les adhérents du Foyer sont attendus à partir de 14h30 à la
salle Brassens pour découvrir « La Vie Parisienne », une opérette de Jacques Offenbach et interprété
par  l’ensemble  Musica  Cum Canto,  Musica  Lyrica.  (Inscriptions  auprès  du  secrétariat  du  Foyer
jusqu’au 30 novembre).

Le 7 décembre, le Foyer organise son repas dansant de Noël.  À partir de 12h à la salle Brassens,
adhérents et non-adhérents partageront un bon repas avant de profiter de l’ambiance musicale de
l’orchestre Sardi Sixties et d’esquisser quelques pas de danse sur la piste (participation : 20 € - 23 € -
inscriptions auprès du Foyer jusqu’au 2 décembre).

Le 12 décembre, tous les retraités sont invités à participer au goûter et spectacle de Noël offert par
la  Ville  de  Lunel.  Rendez-vous à  partir  de 14h30 à la  salle  Georges Brassens.  Au programme :
« Belles de Paris », un spectacle burlesque, rebelle et glamour avec une touche d’humour. Sur scène,
4 danseuses,  un danseur et un transformiste vont faire le show ! Sans oublier  Cécé qui  rendra
honneur à Mado la Niçoise en reprenant ses meilleurs sketchs. Accompagné d’un goûter gourmand,
ce magnifique spectacle fera passer une excellente après-midi à nos aînés ! Pour participer, il suffit
de vous inscrire auprès du secrétariat du Foyer des Retraités jusqu’au 6 décembre.

Le 19 décembre à partir de 14 h, les amateurs de cartes sont attendus au Foyer pour participer au
concours de belote de Noël : tout le monde peut participer et venir « taper le carton ». Ouvert à
tous, le concours se déroulera à la mêlée et 4 équipes seront récompensées (participation : 2,70 € -
inscriptions sur place à partir de 13h30).

Et pour finir ces festivités en beauté, le 20 décembre à 14h45 au Foyer, ce sera le Loto de Noël,
ouvert à toutes et tous. Au programme : des  bons d’achat à gagner alors n’hésitez pas à venir
tenter votre chance et crier quine ! (1 € le carton et 10 € les 12 – bons d’achat de 50 € et 80 €)

Bref, c’est un programme qui va réjouir les seniors : il y en aura pour tous les goûts !

L'ESSENTIEL :

Festivités de  Noël pour les seniors
« La Vie Parisienne », opérette de J. Offenbach le 5/12 à 14h30 à la salle Brassens

Repas de Noël dansant le 7/12 à 12h à la salle Brassens
Goûter & spectacle de Noël offert par la Ville de Lunel le 12/12 à 14h30 à la salle Brassens

Concours de belote de Noël le 19/12 à 14 h au Foyer
Loto de Noël le 20/12 à 14h45 au Foyer

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


