
LE MAIRE DE LANS-EN-VERCORS, SON CONSEIL 
MUNICIPAL AINSI QUE LES MEMBRES DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ONT LE PLAISIR, 

CETTE ANNÉE, D'OFFRIR À TOUS NOS AÎNÉS 
UN COLIS AINSI QU'UN THÉ DANSANT.

(Sous réserve de l'évolution des contraintes sanitaires)

COLIS ET THé DANSANT 
POUR LES AINéS

Coupon  
d'inscription
À déposer en mairie avant le 
vendredi 21 octobre 2022.

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

N° DE TÉLÉPHONE

ADRESSE

MONSIEUR

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

N° DE TÉLÉPHONE

ADRESSE

MADAME

thé dansant
Participerez-vous 
au thé dansant ? OUI  /  NON

Colis

Possibilité de colis porté à 
domicile (exclusivement en cas 
de handicap :  
santé, mobilité) OUI  /  NON

Nombre de personnes …
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◊	INFOS	MAIRIE
1, place de la Mairie,  
38250 Lans-en-Vercors 
04 76 95 40 44 
mairie@lansenvercors.fr
www.mairie-lansenvercors.fr

Horaires d’ouverture :  
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Mardi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Le thé dansant se tiendra le jeudi 
1er décembre 2022, de 15h à 18h, 
au Cairn.

Ce thé dansant est offert aux 
personnes de la commune de plus de 
65 ans et en résidence principale.
Un colis cadeau, à retirer à la 
Passerelle au sein du groupe scolaire 
le mercredi 14 décembre 2022 de 
14h30 à 17h, leur sera également 
offert. La présence des enfants de la 
Passerelle rendra l’ambiance encore 
plus conviviale.
Les colis peuvent être retirés par la 
famille, des amis ou des voisins.

Veuillez retourner impérativement 
le coupon d’inscription ci-contre en 
mairie, au plus tard le vendredi 21 
octobre 2022.

Nous vous invitons à respecter cette 
date car nous ne prendrons plus les 
demandes arrivées en retard pour des 
raisons d’organisation du restaurateur, 
de préparation et de livraison des 
commandes par les fournisseurs. 
Aucune invitation personnelle ou 
relance ne vous sera adressée.

Vous pouvez également vous 
inscrire par téléphone à l’accueil 
de la mairie ou directement 
auprès du service CCAS.

Dans l’attente du plaisir de vous 
rencontrer, recevez, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos 
sincères salutations.

Michaël Kraemer
Maire de Lans-en-Vercors

Myriam Boullet-Giraud
Vice-présidente du CCAS


