
 

 

                    Le CCAS en partenariat avec la Commune  

de Flines-les-Râches 
 

Organise  

SENIORS A LA « UNE » 
Pour les 60 ans et plus 

Le 3 novembre, à la salle des fêtes municipale 

PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE 

10h00 : Accueil par Annie Goupil, Maire et Annie Monnier 1ère adjointe en charge de  

    l’Action Sociale - Café, thé et mignardises. 
  

10h30 : Mini conférences et Informations sur : 

• le service « Merci Julie », soutien des seniors pour vieillir plus sereinement à domicile et 

  en toute sécurité, présenté par Agathe DECOIN, Ergothérapeute D.E., 

        • le diabète ainsi que les structures accompagnantes, présenté par Estelle 

              KRYSTKOWIAK, Diététicienne - Plateforme Santé du Douaisis, 

• le rappel des précautions à prendre pour faire face aux démarchages, présenté par                

       David LURANT et Maxime LENNE, agents de Police Municipale, 

• informations sur l’acquisition par la commune de la future navette (mini bus 9 places) ayant   

  pour but l’accompagnement social, la lutte contre l’isolement mais aussi l’aide aux  

  déplacements collectifs (jeunesse, culture, etc.), présentée par Annie MONNIER.  
  

12h00 : Pause déjeuner : Plat unique et dessert offerts 

• Apéritif servi par les bénévoles du CCAS (1 apéritif gratuit). 

• Plat et dessert gratuits préparés et servis par les bénévoles de l’atelier cuisine du CCAS 

  (Boissons alcoolisées non comprises - Bar). 
  

14h30 : Animation interactive  

• « Le micro est à vous ! » Concours de chant animé par Annie MONNIER et Jean-Marie   

  TRICOT. 

15h30 : Spectacle de CLAUDE CH’TITE ACOEURDEONISTE. 

17h00 : Chansons du Nord présentées par Jean Marie TRICOT. 
 

18h00 : Fin de cette journée festive et conviviale.    
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A remettre à l’accueil de la mairie avant le 27 octobre 2021 – date butoir 

 

Mr et/ou Mme :…………………………………………………Nombre de personnes : ……………………… 
 

Adresse :…………………………………………………………         Tél :……………………………………… 
 

Participera à la  journée exceptionnelle du 3 novembre  OUI (1)   NON (1)  
Souhaitez-vous bénéficier d’un covoiturage ?                     OUI (1)   NON (1) 
(1) barrer la mention inutile 


