
     
 
 

JOURNÉE DES PENSIONNÉS 
Du Jeudi 13 décembre 2018 

 
  
 
Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, 
 
La Commission Pensionnés vous donnent rendez-vous le jeudi 13 décembre 2018 à 12h30 
au centre de loisirs CMCAS de LIFFRE (Le Gué de Mordrée), pour la journée des pensionnés. 

Au programme de votre journée :  

Déjeuner dansant avec Alain et son orchestre « le bon temps »  

Ne tardez pas à vous inscrire, la limite est fixée à 120 personnes. 
Le tarif est de 27 € pour les ouvrants et ayants droits et de 33 € pour les invités   

Un transport en autocar sera organisé au départ de la CMCAS, RDV 11H00 pour un départ 
vers 11H30 et une arrivée à Liffré vers 12H00. Retour à partir de 18H30 de Liffré. 

Le repas sera par le traiteur  d’Acigné  « L’eau à la bouche »  

Menu : 

Apéritif : Punch et toasts variés  -  Entrée : Cassolette de saint jacques a la bretonne   -    
Plat : cochon de lait rôti accompagné de   pommes de terre sautées aux champignons et de 
tomate provençale  Dessert : Entremet mandarine et nougat de Montélimar sur crème 
anglaise 

Boissons : vin rouge mas de la tour -  vin rosé mas de la tour - vin blanc cibadies – eaux - café 
et pain.  

Au plaisir de vous retrouver pour ce moment festif et convivial ! 

 

La COMACTIV 35 
 
 

JOURNÉE DES PENSIONNÉS LIFFRE 
Du jeudi 13 décembre 2018 

Nom : …………………………   Prénom : ……………………     Nia : ………………………… 

Ayant droit : 27 € x ………= ……….  €       Extérieur 33 € x ………= …………€ 

Transport  (CMCAS 74 Bd Voltaire - LIFFRE) 

   Départ 11 h00     Retour 19 h00 

(Départ de Liffré vers 18h30  retour à la CMCAS vers 19h00) 

Coupon-réponse et règlement à retourner sur vos points d’accueil CMCAS    

Date limite d’inscription : jeudi 15 novembre 2018  88 

CMCAS Haute Bretagne 
COMACTIV 35  


