
FÊTE DE NOËL DES PERSONNES ÂGÉES DE LA VILLE DE COLMAR 

Chères Colmariennes, chers Colmariens, 

La fête de Noël des personnes âgées de la Ville de Colmar est prévue le 10 décembre 2022 à 
partir de 11h30 au Parc des Expositions de Colmar, dans le hall 4 (entrée par le hall 5). Un 
repas vous sera servi à midi, agrémenté d’animations musicales. Ce sera le cadeau de Noël de 
la Municipalité pour nos Aînés. 

Je serai ravi de partager ce moment convivial avec vous. 

Afin de préparer au mieux cet événement, il est demandé aux personnes âgées de 72 ans et 
plus souhaitant participer à la Fête de Noël 2022, de s’inscrire au moyen du bulletin 
d’inscription ci-dessous ou par internet via le site colmar.fr>vivre/étudier>action sociale>centre 
communal d’action sociale>la fête de Noël.  

La clôture des inscriptions interviendra le 30 octobre 2022. Dès réception de votre bulletin 
d’inscription, vous serez destinataire d’un accusé de réception, qui fera office de billet d’entrée. 

Des lignes de bus seront spécialement affrétées dans différents lieux de la ville pour permettre 
aux Aînés de se rendre à la fête. 

Je vous rappelle néanmoins que cette fête ne pourra avoir lieu que si les conditions sanitaires 
au mois de décembre 2022 le permettent, avec application du protocole sanitaire en vigueur. 
Les inscrits seront informés en cas d’annulation. 

Eric Straumann, 
Maire de Colmar 

 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION – FÊTE DE NOËL DES AÎNES 

A retourner par mail ou par courrier : social@colmar.fr ou ccas@colmar.fr 
CCAS de la Ville de Colmar – 1 place de la Mairie – BP 50528 – 68021 COLMAR Cedex 

 

Nom - Prénom :  ..............................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................  

Date de naissance : .................................. Téléphone *  ................................................  

Adresse mail (recommandé) :  ..........................................................................................  
 

   Souhaite participer à la Fête de Noël 2022 

   Souhaite recevoir la liste des bus affrétés pour la Fête 

 
* important en cas d’annulation, afin de pouvoir vous joindre et faciliter notre organisation. 
 
Conformément à la loi concernant la Protection des Données Personnelles, les informations recueillies vous 
concernant font l’objet d’un traitement interne au CCAS de Colmar et ne seront pas divulguées. Vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci. Vous pouvez vous opposer au 
traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous 
adressant au CCAS de la Ville de Colmar : 03 89 20 68 21 

mailto:ccas@colmar.fr

