
 

 

 

 

 

La journée mondiale Alzheimer 2015 aura pour thème « 30 ans de mobilisation - 

Concrètement on fait quoi ? ». Alors cette année encore, nous fêterons cet évènement 

autour d’un de nos traditionnels repas conviviaux, 

 

le Jeudi 17 Septembre 2015, 

dès 10h30 à BESSAN 
 

Tout le monde peut participer, alors n’hésitez pas à lancer des invitations autour de vous à 

vos parents, amis, voisins…et réservez au plus vite !! Nous vous attendons nombreux… 
  

  
       

  

 
 

 

 

 

PROGRAMME de la journée: 

 
10h30-13h : Salle du conseil municipal de la Mairie. 

Conférence : « 30 ans de mobilisation… » 

 Ouverture par Claudette CADENE 

 Intervention de la mairie, du CCAS et du 

Clic Le  Fanal 

 Les actions et activités proposées par 

France Alzheimer Hérault 

 Bénévoles et professionnels intervenant 

à  France Alzheimer Hérault 

 Vidéo suivie d’échanges avec le public 

 Apéritif offert par la municipalité 

 

13h00 : Salle des fêtes Foyer des campagnes. 

Repas    

 Kir, sangria, jus de fruits, rosé 

 Quiches, pizzas, olives, amuse-gueules 

 Paëlla 

 Fromages (Brie et chèvre) 

  Omelette norvégienne 

 Vins - Café 

Animation musicale offerte par le Clic Le Fanal : 

 « le voyage de Mistinguette » par Bénédicte BLANC

Nous vous rappelons que les repas seront servis uniquement sur réservation faite au préalable. 

 

 
 

Une participation de 16€ par personne est demandée pour le déjeuner.  

Un menu enfant, poulet-frites-dessert, est également proposé pour 5€50. 

 

Merci de retourner le coupon ci-contre avant le 11 Septembre, accompagné 

du règlement à: France Alzheimer Hérault, 3 Rue Pagézy 34000 

MONTPELLIER. Tél : 04 67 06 56 10 

 



COMMENT S’Y RENDRE :  
 

 

 
 

Arrivé dans Bessan, suivez les panneaux  et vous trouverez facilement la mairie et la salle des fêtes.  
 

 

 

 
 

 

Conditions d’inscriptions :  
Pour des impératifs d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir respecter la date limite de 
réservation du 11 Septembre 2015. 
 Seuls les bulletins-réponse reçus et accompagnés du règlement correspondant pourront être pris en compte.  
Aucune inscription ne pourra être acceptée sur place, le jour de la sortie. Merci de votre compréhension.  


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

 
BULLETIN REPONSE - INSCRIPTION AU REPAS 
 
M. et/ou Mme ………………………………………………………….…………………  

 

Adresse …………………………………………………………………………………………………..……Tél.………………………………  

 

Nombre de personnes au total : ............ dont malade(s) : ............ Accompagnant(s) : ............ Enfant(s) : ……. 

 

Montant de la participation : ………………. €  


