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Plus que quelques Jours Pour s’inscrire au rePas des aînés de 
serre-Ponçon Val d’aVance

Le premier «Repas des Aînés» de la 
Communauté de communes Serre-Ponçon Val 
d’Avance aura lieu le vendredi 03 novembre 
à 11h30 à l’hôtellerie de Notre-Dame du Laus. 

Les personnes souhaitant participer au Repas des Aînés 
peuvent s’inscrire jusqu’au VENDREDI 27 OCTOBRE 2017.

Pour vous inscrire, l’intercommunalité met à 
disposition des bulletins d’inscription disponibles 
au siège social de la collectivité à La Bâtie-Neuve 
ainsi qu’à l’antenne d’Espinasses. Ce bulletin 
devra être accompagné d’un chèque de 24,50€ 
à l’ordre de l’hôtellerie Notre-Dame du Laus. 

Au menu,  vous dégusterez une salade de  
gésiers et foie de volai l le ,  avec un f i let  de 
cannette aux champignons accompagné de 
pommes de terre grenai l les et de légumes. 
En f in de repas,   des fromages variés 
seront proposés,  suivis  d ’un framboisier 
et  d ’un café.  Des vins rouges et rosés de 
la «Réserve Notre-Dame du Laus» seront 
servis tout au long du repas qui  sera animé 
par le groupe «La Cigale à Bretel les».

Cet évènement est réservé aux habitants des communes du territoire Serre-Ponçon Val d’Avance : 
Avançon, La Bâtie-Neuve, La Bâtie-Vieille, Bréziers, Espinasses, Montgardin, Piégut, Rambaud, 
Remollon, Rochebrune, La Rochette, Rousset, Saint-Etienne-le-Laus, Théus, Valserres et Venterol.

L’intercommunalité offre l’apéritif et l’animation musicale.

Pour vous y rendre, vous pourrez réserver la Navette de l’Avance en vous inscrivant sur le bulletin 
d’inscription (trajet gratuit sous réserve de disponibilité).

Si vous souhaitez en savoir plus sur le menu ou télécharger le bulletin d’inscription, rendez-vous 
sur le site www.cc-serreponconvaldavance.com !
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