
Ouverte à tous les seniors de la ville de Millau et de ses cantons

LES 22, 23, 25 & 29
OCTOBRE 2018

Organisée par le Comité de Coordination Pour les Aînés, avec la
participation de :

Mairie de Millau - CCAS - Le Réseau Gérontologique - Le Club de l’Amitié -

La Retraite Sportive - l’Union des Mutuelles Millavoises - Village Bleu - Le

Foyer Soleil - Les Fleurines - Centre Hospitalier de Millau et ses maisons de

retraite - Les maisons de retraite "les Cheveux d’Ange" et "les Charmettes" -

Le Foyer Capelle - Le service des repas à domicile - Les clubs des Aînés

d’Aguessac et de Saint Georges de Luzençon - Cinémas de Millau.



LUNDI 22   OCTOBRE 2018  
Salle René Rieux (Entrée rue Paul Bonhomme)

à 15h00

Le C.C.P.A vous propose un spectacle enchanteur : 
90 minutes de magie et de chansons

(entrée : 6 euros - vente de billets sur place)

                                                             

MARDI 23   OCTOBRE 2018  
Salle René Rieux

à 14h30

Le C.C.P.A, en partenariat avec la mairie de 
Millau, vous propose une conférence interactive 

présentée par la Prévention Routière :

 Quiz sur le code de la route

 Présentation des nouveaux panneaux routiers

 La valise alcool

 Libre échange : Questions/Réponses

- Entrée libre et gratuite -



JEUDI 25   OCTOBRE 2018  
Repas à la Salle des Fêtes de Millau (Parc de la Victoire)

à 12h00

Kir de Bienvenue offert par le SOM RUGBY

*

Salade gourmande aux magrets séchés et terrine de canard

*

Paupiettes de poulet aux cèpes

Pommes boulangères et haricots verts persillés

*

Délice Choco/Orange-Cointreau

*

Café / Vins / Eau

*

 Service assuré par nos amis de la Retraite Sportive

 Clairette offerte par le CCPA

 Animation musicale Laurent MOLINARI offerte par le Club de l'Amitié

 Traiteur : SARABELLE Traiteur (Cambon de Montlaur)

Inscription au   CCPA  , dans ses locaux au 1  er   étage  ,

48 boulevard Richard à Millau - 05.65.60.01.02
- du mercredi 26/09/18 au vendredi 19/10/18 -

Lundi 14h30 à 17h00 01 - 08 -15 octobre 2018

Mercredi 9h30 à 12h00
26 septembre 2018

03 - 10 -17 octobre 2018

Jeudi 9h30 à 12h00
27 septembre 2018

04 - 11 - 18 octobre 2018

Vendredi
9h30 à 12h00 28 septembre 2018

14h30 à 17h00 05 - 12 - 19 octobre 2018

Paiement du repas lors de l’inscription

(Prix : 18 euros)



LUNDI 29   OCTOBRE 2018  
"Les Cinémas de Millau" (Rue de la Pépinière)

à 14h30

Projection du film "LE SENS DE LA FÊTE"

(entrée : 4 euros)

COMÉDIE  DIVERTISSANTE  AVEC  J.P  BACRI : Max  est

traiteur  depuis  trente  ans.  Des  fêtes  il  en  a  organisé  des

centaines,  il  est  même  un  peu  au  bout  du  parcours.

Aujourd'hui c'est un sublime mariage

dans un château du 17ème siècle,

un de plus, celui de Pierre et Héléna.

Comme  d'habitude,  Max  a  tout

coordonné, bref tous les ingrédients

sont  réunis pour que cette  fête soit

réussie...  Mais  la  loi  des  séries  va

venir bouleverser un planning sur le

fil où chaque moment de bonheur et

d'émotion  risque  de  se  transformer

en désastre ou en chaos. 

                                                             

    

Fil rouge 2018


