Communiqué de Presse du 04.02.2022
 Les seniors célèbrent la Saint-Valentin !

Le Foyer municipal des Retraités propose un nouveau rendez-vous aux
seniors. L'occasion pour nos aînés de célébrer la fête de l'Amour le 16 février
avec un repas dansant !
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 en
ce mois de Février, le Foyer a décidé de célébrer l'amour ! Il organise le 16 février pour la SaintValentin un superbe repas dansant ouvert à tous les seniors.
Mercredi 16 février, à partir de 12 h, à la salle Georges Brassens, toute l'équipe d'animation et
de direction du Foyer propose aux seniors un repas dansant. Ouvert aux adhérents et
non-adhérents, ce rendez-vous se veut un moment convivial avec le repas et également un
moment de divertissement avec, après le repas, la danse. Pour animer cette après-midi placée
sous le signe de l'amour, le Foyer des Retraités a laissé carte blanche au duo Fusion. Audrey,
chanteuse et Jean-Pierre, pianiste , accordéoniste et chanteur feront partager leur univers à
nos nos seniors, les emmenant dans un voyage musical allant de la pop variété des années 60 à
nos jours !
Attention pour le dress code, l'élégance est de mise puisque à l'issue de l'après-midi, se
déroulera l'élection de Miss Valentine et de Mister Valentin !
Pour les seniors intéressés, il suffit de s'inscrire auprès du secrétariat du Foyer. Les inscriptions
se déroulent jusqu'au 9 février prochain.
Attention ! La tenue de ce rendez-vous est bien sûr conditionnée par l'évolution du contexte sanitaire.
Passe vaccinal, port du masque et distanciation physique en fonction des consignes sanitaires en vigueur

L'ESSENTIEL :
Repas dansant de la Saint-Valentin
Animation musicale par le duo Fusion
Élection de Miss Valentine & Mister Valentin
Mercredi 16 février 2022 à 12 h
Salle Georges Brassens
Participation : 20 € pour les adhérents & 23 € pour les non-adhérents
Renseignements :  04 67 87 83 99 (Foyer) jusqu'au 9/02/2022 & www.lunel.com
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