


La municipalité vous propose de célébrer les fêtes de fin d’année grâce à deux dispositifs : les 
colis ou les banquets. Sous certaines conditions, vous pouvez retirer un colis sucré ou salé et 
vous offrir un moment gustatif ou vous pouvez venir partager un moment de convivialité à l’un 
des quatre banquets mis en place.

A Bloc de foie gras de canard  
A  Toasts pain d’épices aux figues
A Terrine de saumon à l’aneth
A Confinade de canard au jus de truffes
A  Déclinaison de pommes aux éclats de 

carottes  
A  Gaillac rouge A.O.C. 37.5 cl
A    Bouteille blanc moelleux 37.5 cl
A  Surprise gourmande aux éclats d’orange
A  Galettes de blé noir au beurre de baratte
A  Assortiment tradition de chocolats fins
A  Spéculoos au miel maya 

(commerce équitable) 
A  Coupelle apéritive design décorée 

A Surprise gourmande aux éclats d’orange  
A  Fondant aux poires du Périgord
A Clairette de Die tradition 37.5 cl
A Douceur Sarladaise clémentine calisson
A Pâtes de fruits de tradition française  
A Assortiment confiseur de chocolats fins 
A Berlingots de caramel au beurre salé
A Café moulu 100% arabica 
   (Bio label AB)
A  Spéculoos au miel maya  

(commerce équitable)
A  Coupelle apéritive design décorée

Colis (au choix)

Soit Douceur 
dit « Sucré »

Soit Tradition 
dit « Salé »

Conditions d’obtention : A partir de 70 ans
Sauf dérogation, conjoint de + de 70 ans ou raison médicale avec justificatif.

Les personnes de 70 ans et plus sont considérées comme prioritaires.
Réservation, via renvoi du coupon, obligatoire – voir conditions au dos.



Philippe SARRE
Maire de Colombes

Michèle ETCHEBERRY
Adjointe au Maire 

déléguée aux Affaires sanitaires, sociales et au Handicap 

Et toute l’équipe municipale

Sont heureux de vous convier 
à l’un des Banquets de l’amitié 2013 à 12h

A l’Avant-Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis

Au choix :

SAMEDI 12 JANVIER 2013

DIMANCHE 13 JANVIER 2013

SAMEDI 19 JANVIER 2013

DIMANCHE 20 JANVIER 2013

Banquets

Conditions de participation : A partir de 60 ans
Sauf dérogation, conjoint colombien de moins de 60 ans avec justificatif

Inscription obligatoire le JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h

(Lieux et adresses figurants au dos) 



COLIS :

BANQUETS : 

Renvoyez gratuitement le coupon ci-joint dans l’enveloppe « T » ou remettez-le à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville ou dans l’une des quatre Mairie de Proximité, avant le 19 octobre 2012.

Toutes les demandes, parvenues après cette date, ne seront satisfaites qu’en fonction des 
disponibilités.

Service Intergénérationnel
2, rue du président Salvador Allende –Colombes

01 47 84 84 10/ 01 47 84 21 94
intergenerationnel@mairie-colombes.fr

Inscriptions dans les lieux suivants, muni de votre pièce d’identité ou d’une photocopie :

1 - Hôtel de Ville - Salons d’honneur (2e étage - ascenseur)
2 - Mairie de proximité Jean Wiener 19, rue Jean Wiener
3 - Mairie de proximité Louis Aragon 20, place Aragon (1er étage - ascenseur)
4 - Mairie de proximité Europe 34, avenue de l’Europe
5 - Mairie de proximité Fossés-Jean - Gare du Stade 107, avenue de Stalingrad
6 - Le carré des Créateurs (square Denis-Papin) 52, rue Denis-Papin

Les inscriptions, en fonction des places disponibles, continuent au service Intergénéra-
tionnel à partir du MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012 de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Si vous êtes absent pendant les Banquets, vous avez la possibilité d’obtenir un colis, en 
fonction du résiduel, à partir du MERCREDI 23 JANVIER 2013 de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 17h.

Rappel
Toute personne ayant réservé un colis ne peut prétendre à une inscription aux 
banquets et inversement.




