
NOËL GOURMET
& S   LIDAIRE

au profit de l’Institut Curie

GRAND LOTO SOLIDAIRE

Samedi 7 décembre de 13h30 à 18h  

Quand solidarité rime avec amusement ! Cette année encore, la Ville de Charenton, le Service Retraités, 

l’Amicale du 3e Age, l’association ”Activités Seniors de Charenton” et l’Association des Familles organisent un 

grand Loto Solidaire au profit de l’Institut Curie. Au programme le loto bien sûr, mais aussi un stand de vente 

de gâteaux et de boissons chaudes et froides. Vous pourrez goûter sur place, tout en faisant une bonne action 

au profit de la lutte contre le cancer. Venez tenter votre chance au loto  : vous repartirez sans doute avec un 

des nombreux lots mis en jeu dont le gros lot : 250€ en bons d’achat offerts par Carrefour Bercy 2. Et surtout, 

emmenez vos enfants ou petits-enfants, car le loto se joue aussi en famille !

Tarifs : 10€ les 3 cartons - 3€ le carton supplémentaire - Espace Toffoli - 12, rue du Cadran ou 73, rue de Paris

CONFÉRENCE
Mardi 10 décembre de 14h30 à 16h30 

Conférence ”Paul ELUARD à Charenton” à la Résidence Jeanne d’Albret. 

Le poète Paul Eluard termina sa vie au 52, avenue de Gravelle, où il résida de 1951 à 1952. 

Tarif conférence : Libre participation de chacun, selon votre générosité. 

Recette reversée à l’Institut Curie. - RPA 12, rue Paul Eluard. 

DÉJEUNERS SOLIDAIRESVendredi 13 et samedi 14 décembre 2019 de 11h30 à 15h à la patinoireVenez en famille ou entre amis déjeuner à la patinoire et faites un geste au profit de la lutte contre le cancer.
Au menu : assiette de foie gras et ses toasts chauds (12€), assiette de deux fromages (5€), plateau 
d’huîtres (10€ les 6 et 14€ la douzaine), la formule complète (17€), gâteaux “faits maison” par les retraités 
bénévoles et les Charentonnais (2€). Nouveauté cette année : une assiette de saumon fumé et ses toasts 
chauds (10€) ! Les enfants sont également conviés, puisqu’un menu sera spécialement concocté pour eux 
(frites, nuggets de poulet et sauce ketchup). Pour 5€, ils pourront se régaler et surtout chaque enfant qui 
accompagnera ses parents à ces déjeuners se verra offrir une entrée gratuite à la patinoire !  
La recette du “Noël gourmet et solidaire” sera reversée à l’Institut Curie au profit de la lutte contre le cancer.  
Une joyeuse façon de faire preuve de générosité et de solidarité.

Charenton a du cœur : alors, nous comptons sur vous et sur votre générosité les 7, 10, 13 et 14 décembre prochains 
Venez nombreux !



• Samedi 7 décembre de 13h30 à 18h - GRAND LOTO à l’Espace Toffoli
Grand prix à gagner : 250€ en bons d’achat chez Carrefour Bercy 2

• Mardi 10 décembre de 14h30 à 16h30 - CONFÉRENCE «PAUL ELUARD À CHARENTON» à la RPA 12, rue Paul Eluard

• Vendredi 13 & samedi 14 décembre de 11h à 15h - DÉJEUNERS SOLIDAIRES à la patinoire 
Foie gras • Saumon • Huîtres • Fromages • Gâteaux ”maison” faits par les Charentonnais
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