


Chère Madame, Cher Monsieur,

Le temps est venu de vous adresser cette plaquette destinée aux aînés colom-
biens 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 jan-
vier 2017 à l’Avant Seine. Nous avons cette année retenu le thème des Jeux 
olympiques d’Hiver pour revivre avec vous les grandes heures de Grenoble 
(1968) et d’Albertville (1992). Comme vous le savez, Colombes porte l’ambi-
tion d’être ville Olympique en 2024 à travers la candidature du Grand Paris. 
Comme vous le savez également, notre ville abrite une patinoire Olympique 
où se déroulent régulièrement des compétitions internationales. 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

Bernadette SAMAMA
Adjointe au maire



Cueillette de fruits  pommes cerises à la vanille

Palets croquants au caramel et beurre salé, pur beurre

Confiture abricots mangues au sucre de canne

Financiers moelleux au beurre et aux amandes, 
tradition pâtissière

« Trufsters  » spécialité biscuits chocolatés fourrés au miel

Assortiment de chocolats pur beurre de cacao

Café moulu 100% arabica de Guatemala

Spéculoos au miel maya 

Caraque de chocolat noir grand cru 
Equateur/Madagascar 

Crémant de Loire brut  A.O.C

Colis au choix

Conditions d’obtention : 
à partir de 65 ans

Réservation en renvoyant 
le coupon

Soit Douceur dit « Sucré »

Soit Tradition dit « Salé »

Terrine du dimanche  aux cèpes et fleur de sel

Bloc de foie gras de canard

Confiture délice du bosquet au sucre de canne

Gibelotte de canard aux saveurs des bois 
sauce crémée

Haricots cuisinés à la graisse de canard

Cueillette de fruits pommes cerises à la vanille

Assortiment de chocolats pur beurre de cacao

Palets croquants au caramel et beurre salé, pur beurre

Spéculoos au miel maya

Bordeaux blanc moelleux  AOP 

Bordeaux rouge  AOP



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 aux banquets et 
inversement.

Inscriptions le JEUDI 24 NOVEMBRE 
EN MAIRIES :
● De 8h30 à 12h et de 14h à 16h :
   Salle des mariages de l’Hôtel de Ville
    place de la République

● De 9h30 à 12h :
   Mairie de proximité Louis Aragon
    6, place Louis Aragon

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

À partir du 1ER DÉCEMBRE 2016 
au Service Intergénérationnel
          

Samedi 14 
ou 

dimanche 15
ou 

dimanche 22 janvier 
2017

Ou Banquets


