
voyage des aNcieNs
a retourner avant le 11 mai 2018 à : mairie de saint-marcel / mme blas  (Chèques à libeller à l’ordre du Trésor public)

Nom : __________________________________  prénom : ______________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________

Téléphone : ____________________________  E-mail : ________________________________

participera(ront) au voyage du

  mardi 15 mai    jeudi 24 mai

Nombre de personnes :  

  ___ de 65 ans et plus (gratuit)   

  ___ conjoint de moins de 65 ans (65 €uros)

  ___ personnes extérieures (70 €uros)

Seniors
Concours de belote
Mardi 3 Avril de 13h30 à 18h
Le club des retraités organise son concours mensuel, 
espace Saint-Exupéry. 

Repas à thème Pommeraie
Mercredi 18 Avril 2018 à 12h30
Blanquette de veau/Tarte passion meringuée
prix du repas : 14.50 euros, chèque à l’ordre du Trésor 
public.

>>>
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le vOYAge DeS ANCIeNS Se PRéPARe, INSCRIveZ-vOuS !
La municipalité et le CCAS sont heureux de vous inviter au voyage annuel des Anciens qui se déroulera 
les  mardi 15 & jeudi 24 mai 2018.

destination 2018: viLLage fromager et chateau de veNdeuvre

bulletin d’inscription

points de rendez-vous

 Hôtel de ville

 Les Tourelles/La pommeraie

 Jules Ferry

vIe MuNICIPAle 
Commémoration
Dimanche 29 avril
Journée Nationale du Souvenir des Dé-
portés
11h15 : rendez-vous au cimetière
11h30 : cérémonie au Monument aux 
Morts avec dépôt de gerbe

Foulées André Heute
Inscriptions sur TOpCHRONO.BIZ jusqu’au   
5 avril à minuit.
Ensuite, possibilité de vous inscrire sur 
place à partir de 8h le jour de la course 
sur présentation d’une licence de sport 
2017/2018 uniquement pour les licences 
FFA ou d’un certificat médical.
Départ des courses du COSEC à 10h.
Circuits 5 et 10 km. 
Souvenir à tous les arrivants, récom-
penses  aux premiers, lots tirés au sort.

Assemblée générale
Association pour la promo-
tion du don du sang bénévole
Jeudi 19 avril
Maison des associations, rue Jules Ferry à 
19h30

pour chaque voyage, le rassemblement aux cars 
est prévu à 7h45 pour un départ à 8h15 précises. 
pour le bon déroulement de ces deux journées, 
chacun devra impérativement respecter la date 
qu’il aura choisie. Aucune confirmation de réserva-
tion ne vous sera adressée. 
Retour sur Saint-Marcel prévu vers 19 heures. 

Le matin : visite du village du fromager : Visite à tra-
vers des galeries vitrées des ateliers de fabrication 
du Livarot et du pont L’Evèque, fromages AOC nor-
mands. A l’issue de la visite, petite dégustation de 
fromage.
puis, vous déjeunerez au restaurant du château de 
Vendeuvre. 

L’après midi : visite du Château de Vendeuvre et 
de son musée du mobilier miniature : ce site, classé 
Monument Historique, a conservé l’ensemble de 
son mobilier et restitue ainsi l’atmosphère d’une de-
meure meublée et habitée du XVIIIème siècle. 

expositioN 2018 au chateau : L’aNimaL et L’art
promenade libre dans les jardins d’eau « surprises ». 
Des jets d’eau « surprises » dissimulés dans un parc 
somptueux ou poursuite de la visite du château 
pour ceux qui le souhaitent.

Le voyage est gratuit pour les personnes de 65 ans 
et plus, résidant sur la commune de st marceL – 
une participation de 65€ sera demandée pour les 
conjoints de moins de 65 ans et un montant de 70€ 
pour les personnes exterieures à la commune – 
(règlement à l’inscription par chèque à l’ordre du 
trésor public)
pour une bonne gestion des voyages, si vous vous  
êtes inscrits, nous vous prions de bien vouloir pré-
venir rapidement le ccas de tout empêchement à 
participer – (présentation d’un certificat médical ou 
autre) et ce afin de permettre aux personnes en liste 
d’attente d’être rapidement contactées – dans le 
cas d’absence sans information préalable, le ccas 
vous facturerait le montant de 65€.


