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                                                              COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 Lourdes, le 26 décembre 2022

Lourdes (65)

Rendez-vous le 14 janvier pour le Repas des Aînés !
Samedi 14 janvier 2023, la Ville de Lourdes organise à l’Espace Robert Hossein, un repas
à destination de toutes les Lourdaises et de tous les Lourdais de plus de 65 ans. Une date
fort attendue car, depuis 2020 et les restrictions liées à la Covid, cet événement n’avait
pu avoir lieu.

C’est donc avec beaucoup de plaisir qu’en 2023 le Repas des Aînés reverra le jour, enrichit
de quelques nouveautés,  avec l’objectif  de rassembler les Seniors autour  de moments
conviviaux et résolument festifs.
Les personnes âgées de plus de 65 ans qui vous n’auraient pas reçu leur invitation, sont
invitées à contacter très rapidement, le CCAS, 22, avenue Maréchal Joffre. 
Tél. : 05 62 42 54 08. Courriel : ccas@ville-lourdes.fr

Le programme de la journée :

 10 h 30 : ouverture des Portes à l’Espace Robert Hossein.

 A partir de 11 h : passage de la navette dans tous les quartiers de la 
Ville pour conduire les personnes qui le souhaitent (pour en bénéficier, 
s’inscrire au moyen du coupon réponse fourni avec l’invitation).

 11 h 30 : séance photos avec Monsieur le Maire, distribution des 
cadeaux, installation des convives. 

 12 h 15 : discours de Monsieur le Maire.

 12 h 30 : déjeuner.

 Jusqu’à 19 h : animation musicale avec Les Bourlingueurs.
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