
35e GRANDE FÊTE
D’AUTOMNE

INSTANCE DE COORDINATION POUR LES
PERSONNES AGÉES DES COMMUNES ADHÉRENTES

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 21 
octobre au mercredi 13 
novembre 2019 et sous 
réserve de places disponibles.

Pour les habitants des 
autres communes qui 
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 21 octobre 
au mercredi 13 novembre 
2019 et sous réserve de places 
disponibles.

Jeudi 21 Novembre - Vendredi 22 Novembre 2019
14h - SEDAN - Salle Marcillet

Au programme :

La revue "So Cabaret" pour la partie spectacle
L’orchestre J.C. Pandolfe, pour animer la partie dansante

Instance de coordInatIon pour les personnes âgées des communes adhérentes
Centre Communal d’Action Sociale de Sedan 8-10, rue de la Rochefoucauld - 08200 SEDAN - & 03 24 27 73 59

C’est un bonheur de vous 
retrouver à l’occasion de la fête 
d’automne pour partager un 

moment de convivialité et même 
si l’été s’est éloigné, cet après-midi 

festif nous apportera encore un peu 
de soleil, de chaleur et de bonne 
humeur.

Je suis heureux aussi de pouvoir, 
à travers vous tous, remercier le 
CCAS de la Ville de Sedan et tous 
les bénévoles qui organisent ce 
goûter-spectacle. Remercier aussi 
les 23 Maires de l’Instance qui 
participent comme chaque année à 
la réussite de ce bon moment.

Bon goûter, bon spectacle et 
profitez bien de l’orchestre pour 
esquisser quelques pas de danse.

Didier HERBILLON
Président de l’ICPA

Premier Vice-Président d’Ardenne Métropole
Maire de Sedan

SO CABARET

Jean-Claude PANDOLFEC
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