
 

CCAS REPAS DES AINES 2018 

Résumé des décisions prises lors de la réunion du lundi 2 juillet 2018 

 

La date de la manifestation 

Le 3 septembre 2017, le nombre de participants ayant baissé, nous revenons sur une date fixée en 

octobre. La réservation de la salle polyvalente laisse une seule possibilité le Dimanche 7 octobre 2018. 

Par conséquence nous retenons cette date. 

 

Les personnes concernées par l’invitation 

Tous les habitants de la commune seront invités.  

Les plus de 63 ans ont la gratuité du repas  

Les membres du CCAS n’ayant pas l’âge de la gratuité qui participent au service, n’auront pas à payer 

le repas.  

 

Le repas à thème 

Le repas et l’animation se dérouleront avec le thème de l’Espagne 

Tous les participants sont invités à porter un vêtement ou accessoire rouge. 

Animations proposées : «démonstration de danse espagnole» Nous contactons Elisabeth et Clément, 

Catherine et Alain, danseurs de tango et habitants de St Sym. Des musiques et textes concernant 

l’Espagne peuvent être proposés par les convives 

 

Le menu  

Apéritif : Sangria faite par les membres du ccas la veille 

Nous demandons un devis à Patricia pour : 

Verrines (avec l’apéritif) 

Paëlla 

Fromages 

Dessert 

Mise à disposition vaisselle  

 

Le prix, la réservation  

Nous espérons pouvoir obtenir au final un prix de 20 €.  L’étude du prix est en cours. 

Réponse avant le 10 septembre pour les convives 

 

Les achats pour l’équipe du ccas 

Les vins : blanc, rouge, le pain.     Le café ??? 

 

Les sollicitations auprès des associations 

Très peu de réponse sont données au courrier de demande de participation les autres années. Nous ne 

ferons plus cette demande. Les dix associations ont connaissance de l’action du ccas et contacteront 

elles même la commission si elles souhaitent faire un don. 

Nous demandons à l’association «Savoir faire» s’il elle veut bien décorer les tables. Nous souhaitons 

une décoration en lien avec le thème de l’Espagne 

 

Préparation 

Pour les invitations ;  dès le prix calculé, la lettre, sera prête à être distribuée.  

Nous organiserons une réunion après le 10 septembre.  

 

J’espère vous avoir donné un maximum d’informations, si vous avez besoin de précisions, vous 

pouvez me téléphoner                                                A très bientôt   GENEVIEVE 


