
Solidarité, seniors
Ville de Saint-Marcel

ANIMATIONS ANNUELLES

Tout au long de l’année, des événements sont proposées aux seniors résidant sur la commune. Une diffusion est
faite par voie de presse, sur les panneaux lumineux, auprès des clubs et auprès des commerces de proximité.
N’hésitez pas à contacter le CCAS pour de plus amples renseignements (03 85 42 22 15).

Février

Après-midi  récréatif.  Chaque  année,  le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  organise  un  après-midi  récréatif
destinés aux personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur la commune. Si vous souhaitez y participer, pensez à
vous inscrire en appelant le CCAS au 03 85 42 22 15. 

Mars / Avril

Banquet. Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale organise au printemps un banquet destiné aux
personnes âgées de 80 ans et  plus :  UNE occasion de  vous retrouver.  Vous  recevrez  automatiquement  une
invitation si vous êtes bien inscrits sur les listes électorales. Un coupon sera à nous retourner à la date indiquée si
vous souhaitez y participer.

Juillet / Septembre

Sortie  été.  Chaque  année,  le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  organise  en  été  une  sortie  destinée  aux
personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur la commune. Si vous souhaitez y participer, pensez à vous inscrire
en appelant le CCAS au 03 85 42 22 15. 

Septembre

Flan des Aînés. Chaque année, le premier week-end de septembre avec feu d’artifice.

Octobre 

Semaine Bleue. Vous trouverez le programme sur le site. Il sera également distribué dans les commerces. Pensez
à bien vous inscrire auprès du CCAS pour les activités au 03 85 42 22 15 

Novembre

Thé dansant.  Chaque année,  le  Centre  Communal  d’Action Sociale organise en fin  d’année un thé dansant
destinés aux personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur la commune. Si vous souhaitez y participer, pensez à
vous inscrire en appelant le CCAS au 03 85 42 22 15. 

Décembre 

Colis  fin  d’année.  Chaque année,  le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  distribue  des  colis  de  fin  d’année,
destinés  aux  personnes  âgées  de  80  ans  et  plus.  Les  colis  vous  seront  apportés  par  les  élus  du  Conseil
d’Administration du CCAS. Si vous êtes bien inscrits sur les listes électorales, aucune démarche à faire. Vous
recevrez automatiquement vos colis.Sinon, pour les nouveaux arrivants et les oubliés !!! prenez contact avec le
CCAS au 03 85 42 22 15.


