MAIRIE DE LAPAN

Pour plus de renseignements,
merci de vous adresser
à la Mairie de Lapan

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION

SOCIALE

DE LAPAN

 48 route de la Vallée du Cher
18340 LAPAN
 02 48 68 90 28

PROGRAMME 2017

mairie@lapan.fr

I.P.N.S

Déjeuner au Lycée Jacques Cœur

Voyage des aînés

Cabaret Cirque National Palace

Jeudi 4 mai 2017

Samedi 20 Mai 2017

Dimanche 17 septembre 2017

Journée « Plaisir des Sens »

Rendez-vous place de l’église à
10 H 45. (covoiturage)

Rendez-vous place de l’église
à 11 H. (covoiturage)
Venez déjeuner au restaurant d’application du
lycée jacques Cœur de Bourges, et, déguster le
menu servi par les élèves.
Repas environ 13 € (hors boisson)

Départ à 7 H 30 en Autocar
- Le matin : Découverte de l’Orchidium de
Fresnes (41), la plus grande serre d’orchidées de
la Région Centre (vente d’Orchidées, conseils…)
- Déjeuner : Vous dégusterez une cuisine
traditionnelle au Bouchon de Sassay.
- L’après-midi : Poursuite par une visite guidée
de l’atelier St Michel (fabrique artisanale de
madeleines)

Inscription obligatoirement accompagnée d’un chèque du
montant de la réservation à l’ordre de « Voyage JOUBERT ».
Le coupon est à retourner à la Mairie dûment complété et
accompagné du règlement.

---------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Déjeuner lycée J. Cœur
A retourner à la mairie de Lapan

Nom : …………………………………………………
Prénom : …………………………………………
Nombre de personnes : ……………………

Repas le midi préparé par le Chef :
 59€/personne (spectacle inclus)

Retour à Lapan vers 19 H 00

Prix de votre journée (comprenant le transport, les
visites et le déjeuner) :
- Gratuit Pour les 70 ans et plus
- 55€ De 65 à 69 ans
- 59€ Pour les - de 65 ans et accompagnateurs

 Attention, places limitées !!!

« Evadez-vous dans l’univers
éblouissant du National Palace
de VIERZON »

Date limite d’inscription :
15 avril 2017 auprès de la Mairie
--------------------------------------------Bulletin d’inscription Une Journée « Plaisir des Sens »

Nom : ……………………………………………………………..
Prénom :……………………
Nombre de participants : ……………
Montant de votre réservation : ………………

Déroulement de la prestation :
11 H 30 : accueil au music Hall
12 H : Déjeuner animé par notre chanteuse
14 H : Place à la Revue Passions
16 H : Invitation sur la piste de danse
17 H : Fin de la prestation
---------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Déjeuner au National Palace de Vierzon
A retourner à la mairie de Lapan

Nom : ……………………………………………………
Prénom : ………………………
Nombre de personnes : ……………………

