
Année 2020 
Foyer « Edith Piaf » 

286, Rue de la République 

 03.44.90.19.87  



Le Foyer Edith Piaf 

 
Le foyer Edith Piaf est un lieu de restauration et d’animation pour les 
personnes de plus de 55 ans. 
 
 

La restauration 
 
Il est possible de venir se restaurer au Foyer Edith Piaf, tous les 
Mardis, Jeudis et Vendredis midi.  
Le service à lieu de 12h à 13h30. 
 
Les inscriptions sont à effectuer auprès du foyer au 03 44 90 19 87 
au minimum 48 heures à l’avance. 
 

Les animations 
 

Tous les Mardis et Jeudis après-midi, différentes activités sont  
organisés au Foyer. 
 
Repas à thèmes, sorties cinéma et piscine, repas et activités  
intergénérationnelles, concours, thé dansants… 
 
 
Cinéma, Piscine, Loto, Repas à thème, Thé dansants,  
Repas intergénérationnel,  Anniversaires des adhérents 
 
 

 Tarifs Margnotin  Tarifs Extérieur 

Carte repas  
(5 repas) 

27€ 33€ 

Carte boissons  
(5 boissons) 

4€ 4€ 

Cotisation annuelle 16 € 18 € 



Un orchestre accompagne chaque 
thé dansant. 



Retrouvez tous les derniers mardis du mois une séance  
de cinéma !!! 

Une sortie piscine est 
organisée tous les  

premiers mercredis du 
mois !! 





Programme annuel du Foyer Edith Piaf 

13 février  Repas Saint Valentin  

20 février Thé dansant (Salle Municipale) 

25 février Après-midi « Carnaval »  
Activité intergénérationnelle autour de la  chandeleur  

3  mars Fête des Grands-mères (Salle Municipale) 

19 mars Repas  «Irlandais » à l’occasion de la St Patrick 

24 mars Anniversaire des adhérents (1er trimestre) 

14 avril Repas de Pâques 

21 avril Repas « Moules-Frites » (Salle Municipale) 

7 mai Thé dansant (Salle Municipale) 

19 mai Repas intergénérationnel avec les petits du Multi-Accueil      

28 mai  Repas intergénérationnel avec 1 classe de l’école élémentaire  

22 décembre  Anniversaires du 4ème trimestre  

29 septembre Sortie pré-automnale (Destination & Date à confirmer) 

24 septembre Repas intergénérationnel avec 1 classe de l’école élémentaire  

9 juin  Sortie printanière (Destination & Date à confirmer) 

22 septembre Anniversaires des adhérents (3ème trimestre) 

10 septembre Thé dansant (Salle Municipale) 

21 juillet Pique-nique au Foyer 

23 juin Anniversaires des adhérents (2ème trimestre)  

18 juin Barbecue annuel  

26 novembre Repas intergénérationnel avec 1 classe de l’école élémentaire  

19 novembre Repas « Beaujolais Nouveau » (Salle Municipale) 

8 octobre Repas « Fête des Grands-pères »  

15 décembre Repas de Noël du Foyer (Salle Municipale) 

 

* Retrouvez plus d’informations dans les programmes trimestriels !!! 



Le portage de repas à domicile 

 
Le portage de repas à domicile est un service très souple, les bénéficiaires 
choisissent eux même, chaque semaine, les jours où ils veulent commander le 
plateau repas. Il peut être interrompu et repris à tout moment, en fonction 
de leurs besoins. 
 
Ce service est disponible tous les jours y compris les week-end et les jours 
fériés. 
 
Chaque repas est composé : 

- 1 potage, 
- 1 hors-d'oeuvre ou entrée chaude, 
- 1 plat principal, 
- 1 légume d’accompagnement et/ou féculents, 
- 1 fromage ou produit laitier, 
- 1 fruit ou pâtisserie ou entremets, 
- ½ baguette. 

 
Les repas sont livrés par un employé du Foyer « Edith 
Piaf » par le biais d’un véhicule frigorifique chaque 
jour de la semaine :  
 
 Lundi  8h00 à 13h00 

Mardi  8h00 à 13h00 

Mercredi  8h00 à 13h00 

Jeudi  8h00 à 13h00 
(livraisons des repas de Jeudi et Vendredi) 

Vendredi  8h00 à 13h00 
(livraisons des repas de Samedi et Dimanche) 

 
Le prix d’un repas par jour est de  
7,50 €.  
Une facture mensuelle est établie 
par le CCAS. 
 
 
Les inscriptions sont à effectuer 
au près  



Centre Communal d’Action Sociale « Renée LABROUSSE » 
117, avenue Octave Butin  

03.44.36.44.60 


