
 

REPAS  DES  AINES 
 

Madame Joëlle DELRUE,  

Maire de LUMBRES  

& les membres du C.C.A.S  
 

vous invitent,  
 

Au restaurant « La Hétraie » à Rinxent 

 

Théâtre : Les Insolites  

Une comédie présentée  
par Emmanuel Valloy 

 

Ouvert  

à tous 

 

Jeudi  3 octobre  

SPECTACLE GRATUIT AVEC UNE COLLATION OFFERTE A L’ENTRACTE 

Uniquement sur inscription à la mairie ou à la maison des associations 

Gratuit pour les Lumbrois de 67 ans et plus 

Entrée : 5 EUROS pour les non Lumbrois 
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du jeudi 3 octobre  

au jeudi 10 octobre  Jeudi 10 octobre  

Transport en bus Menu 

Départ en bus : 10 h 45 

• Place Jean Jaurès 

• Lycée professionnel Bernard Chochoy 

• Ancien terrain de jeux cité Guy Mollet 

• Salle des sports du Collège A. Camus 

• Parking de l’ancienne aire de jeux cité 

Léon Blum 

Retour : 18 h 30 - 19 h 00 

Participation de 5 euros 

 par personne.  

(inscription en Mairie) 

Prenant en compte le repas,  

le transport et une tombola 

2 Apéritifs au choix 

Crème de Julienne d'Abbaye 

Dos de lieu à la Hollandaise 

Sorbet ananas sur Houlle 

Rôti de porc Orloff et panier du potager 

Trio fromage , salade et pain chaud 

Crème brûlée au grand Marnier  

et sa coupe de Vouvray 

 

Café 

Réservé aux Lumbrois de 67 ans et plus 

AU REPAS DANSANT  

Animé par Patrick DAMIE  

et  

Fabrice LAMARRE 

 

Mardi 8 octobre 

 « LES FRERES BAUDERCHE 2» 

  

 

 

 

 

 

15 H 00 
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Ouvert  

à tous 

15 H 00 

Prenez deux transformistes, ajoutez-y un 

imitateur, agrémentez de deux jolies dan-

seuses. Mélangez  le tout de plumes, strass, 

paillettes et faites mijoter en incorporant 

du rire et des chansons et vous obtiendrez 

une revue de qualité ! 5 artistes en scène 

pour près de 2 heures de show. 

Toute personne souhaitant accompagner un membre de sa famille, un ami…  

peut réserver directement à la Hétraie  au  03 21 35 13 22 et s’y rendre par ses propres moyens. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre d’information à l’intention des Lumbrois 

âgés de 67 ans  et plus 

  

Lettre n°2 

Lumbres Vivre Ensemble 

Du 3 au  10  

Octobre 2019 

 

SEMAINE 

BLEUE 

     

 

  

Samedi 14 décembre 

à partir  

de 9 H 00 

   Distribution des colis  

Colis de Noël 
Distribution des colis par les élus et  

les membres du C.C.A.S  

En cas d’absence, prévenir en mairie  

au bureau du C.C.A.S. 

(Vous pourrez le retirer jusqu’au  

lundi 06 janvier 2020 inclus sur présentation 

 du courrier reçu dans votre boîte aux lettres). 

Jeudi 23  janvier 2020 

Galette des  rois 

Venez nombreux déguster  la galette des rois  

et vous détendre 

 sur quelques petits pas de Danse.  

à partir de 15 H 00 

Salle Léo Lagrange 

Réservée aux Lumbrois de 67 ans  et plus 

Parution  

Septembre 2019 

 

     

 

 

 

 

Samedi  14  

décembre 2019 

 

 Distribution des  

colis de Noël  

 

 

   

  

 

 

 

Jeudi 23  

Janvier 2020  

 

GALETTE  

DES ROIS 

Horaires d’ouverture de la Mairie 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h  
 

Mairie - 1, Place Jean Jaurès - BP80005 LUMBRES 

62508 SAINT-OMER Cedex 

Tél. : 03.21.39.61.18   Fax : 03.21.93.47.14  

E-mail : lumbres.mairie@orange.fr  
 

Site internet : http://www.villedelumbres.fr  

Facebook : https://www.facebook.com/villedelumbres/ 

Voici une nouvelle édition de 

votre magazine : « Lumbres 

Vivre ensemble» qui vous pré-

sente les manifestations de la ville 

pour les mois à venir. 

Nous vous invitons à découvrir 

cette plaquette vous en dévoilant 

le programme qui j’espère vous 

comblera. 

N’hésitez pas à venir profiter de 

toutes ces animations conviviales 

et rencontres festives  avec un 

temps fort au cours de la  

« Semaine Bleue ». 

Ces moments précieux de par-

tage et d’échange renforcent le 

mieux vivre ensemble et contri-

buent à améliorer votre confort, 

votre bien être en soulignant le 

rôle important des séniors dans 

notre société ! 

Joëlle DELRUE, 

Maire de LUMBRES 


