Seniors
Contact :
Service Seniors
La Villa Boréa
Rue Descartes
26 100 Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 71 37 26
ecauchard@ville-romans26.fr
seniors@ville-romans26.fr

Horaires :
De 9h à 12h et de 13h30
à 17h sauf le vendredi
après-midi
[+] d’infos sur :
ville-romans.fr

Manifestations du
service seniors
La semaine bleue :

Le repas de Noël :

La semaine bleue est la
semaine nationale des
personnes âgées. Chaque
année, un programme est
élaboré avec les partenaires
locaux pour proposer une
semaine de divertissements
et d’information en tout
genre.
Cette manifestation se
déroule en octobre. Le
programme est disponible à
partir de la mi-septembre.

Chaque année, le CCAS
organise pour le compte de
la Ville un repas à l’occasion
des fêtes de ﬁn d’année. Ce
repas est organisé courant
décembre au Palais de la
Foire.
Les inscriptions se
déroulent à :
La Villa Boréa - Rue
Descartes - 26100 Romans,
dernière semaine de
novembre et première
semaine de décembre de 9h
à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Une participation est
demandée.

Les colis de Noël :
La Ville de Romans par le
biais du CCAS et de son
service Seniors offre aux
Romanais retraités de
65 ans et plus (sous
condition de ressources) un
colis de Noël.
Le barème d’attribution est
déterminé par le conseil
d’administration du CCAS.
Les inscriptions sont
obligatoires et se déroulent
du mois d’octobre jusqu’à
mi-novembre à La Villa
Boréa – rue Descartes 26100 Romans,
du 1er octobre au 15
novembre, de 9h00 à 11h30
et de 13h30 à 16h30 sauf le
vendredi après-midi
Le dernier avis d’imposition
est demandé ainsi qu’une
pièce d’identité.

Les manifestations
ponctuelles :
Au cours de l’année, le
service Seniors organise des
temps forts autour de la
fête des mères et des pères,
des divertissements
peuvent être organisés en
après-midi comme des
spectacles musicaux, des
cabarets….
Toutes les manifestations du
service Seniors sont
systématiquement relayées
par la presse locale, le
Romans Mag, les panneaux
électroniques et afﬁchées
dans divers lieux publics et
associations de Seniors.
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