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Chère Madame, Cher Monsieur,

Le temps est venu de vous adresser cette plaquette destinée aux aînés colombiens âgés 
d’au moins 65 ans. Comme chaque année vous avez la possibilité de choisir entre deux 
types de colis alimentaires destinés à garnir vos tables de fête ou la possibilité d’assister 
à l’un de nos trois grands banquets de janvier 2019 à l’Avant Seine. Nous avons cette 
année retenu le thème des Garden Party. Les élus et le service intergénérationnel auront un 
grand plaisir à vous retrouver à l’automne pour la distribution des colis ou cet hiver pour 
les banquets.

Bonne rentrée à tous,

Nicole GOUETA 
Maire de Colombes

Bloc de foie g ras de canard du Sud-Ouest
Chutney de f ig ues blanches au Champag ne

Pâté de caille au Muscat de Beaumes de Venise
Duo de châtaig nes et patates douces

Mar miton de canard, sauce foie g ras et ses éclats de mor illes
Compote pomme gour mande au miel

Sachets de galettes pur beur re Bio Label AB
Sachets de cookies chocolat Bio Label AB

Tablette de chocolat noir f ramboise
Bouteille de Bergerac blanc « Château de Tirepial »
Bouteille de Bergerac rouge « Château de Tirepial »

Bernadette SAMAMA
Adjointe au maire
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Soit  Traditi  on dit  « Salé »

Bloc de foie g ras de canard du Sud-Ouest
Chutney de f ig ues blanches au Champag ne

Pâté de caille au Muscat de Beaumes de Venise
Duo de châtaig nes et patates douces

Mar miton de canard, sauce foie g ras et ses éclats de mor illes
Compote pomme gour mande au miel

Sachets de galettes pur beur re Bio Label AB
Sachets de cookies chocolat Bio Label AB

Tablette de chocolat noir f ramboise
Bouteille de Bergerac blanc « Château de Tirepial »
Bouteille de Bergerac rouge « Château de Tirepial »

Colis

Compote pomme gour mande au miel
Conf iture extra d ’abr icots au x amandes

Financ ier à l ’orange et au chocolat
Petits Cannelés de Bordeau x au sirop de Rhum

Chocolat lait cœ ur caramel
Sachets de galettes pur beur re Bio Label AB

Sachets de cookies chocolat Bio Label AB
Papillotes argentées

Inf usette thé noir Dar jeeling Bio
Crémant de Loire br ut AOP « Veuve Amiot » c uvée réser véeCrémant de Loire br ut AOP « Veuve Amiot » c uvée réser véeCrémant de Loire br ut AOP « Veuve Amiot » c uvée réser vée

Soit  Douceur dit  « Sucré »

Condition d’obtention : à partir de 65 ans. Réservation en renvoyant le coupon, sinon votre demande ne sera pas prioritaire.
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Samedi 12, 

dimanche 13 

ou 

dimanche 20 

janvier 

2019

ou Banquets

Service Intergénérationnel
2, rue du président Salvador Allende 
92700 Colombes
01 47 84 84 10/ 01 47 84 21 94
intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Horaires d’ouverture :
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h 
(fermé au public le lundi matin)

RAPPEL
Toute personne ayant réservé 
un colis ne peut prétendre à 
une inscription au banquet et 

inversement. 

Inscriptions le JEUDI 22 NOVEMBRE 
EN MAIRIES :
� De 8h30 à 12h :
   accueil de l’Hôtel de Ville
    place de la République

� De 13h30 à 15h30 :
 Mairie de proximité Louis Aragon
 6, place Louis Aragon

 Mairie de proximité Fossés-Jean/
 Gare du stade
 107, avenue de Stalingrad

À partir du 4 DÉCEMBRE 2018 
au Service Intergénérationnel
          

20192019

ou Banquets

À partir du 
au Service Intergénérationnel
          

RAPPEL : Condition de participation : à partir de 65 ans.
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