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Repas des Aînés 
Samedi 1er décembre 2018 au 
Palais du Lac 
Recréer un moment convivial autour du repas de Noël pour nos 
seniors, telle était l’ambition de la municipalité. Pari gagné et réussi. 
Depuis 4 ans, ils sont près de 500 à se retrouver entre amis, voisins 
ou proches à quelques jours des fêtes de Noël autour d’un repas 
gastronomique. Une journée de convivialité et de solidarité 
organisée par la Mairie et coordonnée par Nicolas Ray, conseiller 
municipal.  

Pour cette quatrième édition, rendez-vous samedi 1er décembre 
2018 à 11h30 au Palais du Lac pour une journée conviviale et animée 
avec Jérôme et son orchestre et un spectacle musical proposé par 
les jeunes de l’association Many Dances’N’Roll. 

 

   

Toutes les photos de l’édition 2017 à télécharger sur : 
https://photos.app.goo.gl/fRlJS3SP8OYuRCKZ2 

 

LES MODALITES : inscrivez-vous du 22 octobre au 16 novembre 2018 

Inscriptions du 22 octobre au 16 novembre 2018 en Mairie de Bellerive-sur-Allier, 12 esplanade 

François-Mitterrand 03700 Bellerive-sur-Allier, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 

et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. (Règlement par carte bancaire, chèque à l’ordre de la 

régie de recette de Bellerive, ou en espèces accompagné d’un justificatif d’âge et de résidence).  

Possibilité de se préinscrire en ligne sur http://www.ville-bellerive-sur-

allier.fr/repas_de_noel.html  

Tarifs Bellerivois : 8€ (70 ans et +) / 26 € (- 70 ans) / Tarifs accompagnants extérieurs : 32 € 
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