
 

 

Informations pratiques 

 

 

Les animations :  

* Elles sont gratuites. 

* Elles sont réservées aux Prémesquois de 65 ans et plus. 

* L’inscription est obligatoire pour le 18 septembre 2021 dernier délai. 

* Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire 

 

 

Coordonnées de la mairie : 

 03.20.08.82.10 

 Place Jean-Baptiste Lebas – 59840 Prémesques 

  

 

Très bonne de la part de l’équipe du C.C.A.S. ! 

 

 

    

   

Le Centre Communal d’Action Sociale 

organise du 4 au 8 octobre 2021 

 

Cet évènement national est destiné aux aînés. Moment privilégié de la vie 

municipale, il est une formidable opportunité pour créer du lien. 

INSCRIVEZ –VOUS ! 



Lundi 4 octobre 

15h : Après-midi Pétanque ou belote selon météo 
Rdv : parking Mairie       

Activités suivies d’un goûter 
 

Mardi 5 octobre 

15h : Après-midi dansante au Macumba à Englos 
Rdv : Macumba 
    

Mercredi 6 octobre 

8h10 (précises) :  Sortie dans les Flandres 
Rdv : pl. J-B Lebas 

9h30 à 11h30 :  visite guidée de la Brasserie des 3 Monts 
12h15 : Déjeuner à l’Oiseau Perdu à Merville suivi d’une 
après-midi dansante 

   Retour à Prémesques vers 18h30. 
 

Jeudi 7 octobre 

14h30 :   Loto suivi d’un goûter 
Rdv : Salle Saint Laurent 
    

Vendredi 8 octobre  

14h30 :    Ecole d’antan.  
Rdv : école JL Chrétien 

Rencontre / échanges témoignages avec les élèves de 
l’Ecole Jean Loup Chrétien  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pour toutes les animations / sorties proposées : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE  

 

Munissez-vous de votre application Smartphone TousAntiCovid ou de votre 
attestation papier et d’une pièce d’identité. 

 

JE PARTICIPE A LA  
 
 

Nom :  .............................................................. Nom : ..............................................................  

Prénom : .......................................................... Prénom : .........................................................   

Adresse :  ..................................................................................................................................  

Ville : PREMESQUES 

Tél :  ..........................................................................................................................................  

 Email :  .....................................................................................................................................  

Je m’inscris (merci de cocher les cases correspondant à vos choix) :  

 pétanque / belote    Macumba    

 sortie à la journée dans les Flandres      loto                                        Ecole d’Antan 

• L’inscription aux activités vous engage. En cas d’empêchement, merci de nous 

prévenir 72h à l’avance faute de quoi les frais engagés vous seront facturés. Nous 

vous remercions pour votre compréhension. 

Ayant des difficultés à me déplacer, je souhaite bénéficier d’un co-voiturage pour me 

rendre aux animations : 

 Oui     Non 

Si oui, pour quelle(s) animation(s) :  

 pétanque / belote    Macumba    

 sortie à la journée dans les Flandres      loto                                        Ecole d’Antan 

Je peux emmener 1 ou plusieurs personnes dans mon véhicule : 

 Oui     Nombre de personnes que je peux emmener :  ........................................................  

 Non 

Si oui, pour quelle(s) animation(s) :  

 pétanque / belote    Macumba    

 sortie à la journée dans les Flandres      loto                                        Ecole d’Antan 

MERCI DE BIEN VOULOIR RETOURNER VOTRE REPONSE  
EN MAIRIE POUR LE 18 SEPTEMBRE 2021 DERNIER DELAI 


