INSTANCE DE COORDINATION POUR LES
PERSONNES AGÉES DES COMMUNES ADHÉRENTES

34 GRANDE FÊTE
e

D’AUTOMNE
Jeudi 15 Novembre - Vendredi 16 Novembre 2018

14h - SEDAN - Salle Marcillet

ENTRÉE GRATUITE
Goûter à l’entracte
Pour les personnes âgées
de plus de 65 ans

INSCRIPTIONS
Pour les sedanais :
S’inscrire au Pôle Action
Sociale SEDAN du lundi 15
octobre au vendredi 2 novemebre 2018 et sous réserve
de places disponibles.

Nous sommes heureux d’accueillir à Sedan
les seniors des 23 communes adhérentes de
l’Instance. Chaque année, près de 600 participants
sont réunis autour de ce goûter festif faisant
de ce rendez-vous un temps fort de la rentrée.
Cette année encore, le programme concocté par
l’Instance de Coordination Personnes Agées sera
de qualité, empreint de convivialité et de lien
social.
Créer du lien social, favoriser les rencontres à
l’échelon d’une ville ou d’un territoire, proposer
de nouveaux services à la personne sont

Pour les habitants des
autres communes qui

autant d’axes de travail pour les maires des 23
communes qui constituent l’Instance. Les seniors
représentent aujourd’hui une ressource dont
le dynamisme, la disponibilité et la générosité
doivent être impérativement mobilisés au
bénéfice de la Ville en général, de sa population
et du lien intergénérationnel en particulier. La
Ville de Sedan y travaille via son Pôle Seniors
dont les activités connaissent un véritable succès.
L’Instance de Coordination des Personnes Agées
espère que cette nouvelle fête d’automne vous
apportera toute la chaleur et la convivialité
attendues. Mes collègues, maires des 22
communes adhérentes et moi-même, remercions
les infatigables bénévoles qui oeuvrent chaque
année pour vous divertir et vous souhaitons un
agréable divertissement.
Didier HERBILLON

Président de l’ICPA
Premier Vice-Président d’Ardenne Métropole
Maire de Sedan

ont adhéré à l’Instance :

S’inscrire auprès de la Mairie
du lieu de résidence ou auprès
du Pôle Action Sociale 8-10,
rue de la Rochefoucauld 08200
SEDAN, du lundi 15 octobre
au vendredi 2 novemebre
2018 et sous réserve de places
disponibles.

Au programme :

La revue Cabaret "Paris-New-York" pour la partie spectacle
L’orchestre ALEXIS & FRED, pour animer la partie dansante
Instance
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Centre Communal d’Action Sociale de Sedan 8-10, rue de la Rochefoucauld - 08200 SEDAN - & 03 24 27 73 59

