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Chères Dijonnaises,  
Chers Dijonnais,

À cause du contexte sanitaire 
qui appelait à protéger les plus 
fragiles, ces deux dernières 
années n’ont pas permis 
d’organiser le traditionnel repas 
de Noël auquel nous sommes 
tous tant attachés. Afin de 
compenser son annulation, 
j’avais décidé d’offrir un colis 
aux Dijonnais de 70 ans et plus. 
Quel succès ! Le questionnaire 
distribué a permis de constater 
que ce colis répondait aux 
attentes des aînés qui ne 
souhaitaient pas participer au 
repas ou n’en avaient pas la 
capacité. 

D’une certaine façon, le Covid 
a mis en évidence vos souhaits.  
C’est donc pour en tenir compte 
que les deux formules, au choix 
de chacun, sont proposées 
cette année. Ce livret en détaille 
les modalités.
Je souhaite que celles et ceux 
qui choisiront le colis puissent 
le déguster avec plaisir et à 
celles et ceux qui s’inscriront au 
repas, de profiter d’un agréable 
moment de convivialité. 
N’oubliez pas que, comme le 
veut la tradition, vous avez 
aussi la possibilité d’inscrire 
les seniors dijonnais de votre 
entourage pour le repas. Il suffit 
de l’indiquer sur votre bulletin.
Joyeuses fêtes de fin d’année à 
toutes et tous !

Noëlde
COLIS 

REPAS ou

LE CCAS DE LA VILLE DE DIJON A  

LE PLAISIR DE VOUS OFFRIR UN

À VOUS DE CHOISIR ! 



Après réception de votre bulletin, un courrier de confirmation vous 
sera adressé, comme d'habitude, pour vous indiquer le lieu et la date 
de retrait de vos invitations.
Lors du retrait des places, pour vous ou pour un proche, il vous sera 
demandé de présenter : 
•  une pièce d’identité : carte d’identité, permis de conduire ou 

passeport 
•  un justificatif de domicile à Dijon datant de moins de 6 mois : 

quittance de loyer ou facture d’électricité, de gaz ou de téléphone

Les places non retirées seront redistribuées aux personnes placées sur liste 

d’attente. 

Deux dates vous sont proposées :  
jeudi 15 ou vendredi 16 décembre 2022.
Pour participer, merci de compléter et de nous 
retourner le bulletin correspondant  
avant le 21 novembre 2022. (voir page 5)*

Noëlde
REPAS 

SI VOUS CHOISISSEZ DE PARTICIPER AU

*Votre choix est définitif.

Si le repas devait une nouvelle fois être annulé pour des raisons 
sanitaires, vous auriez la possibilité de retirer un colis gourmand du  
9 au 13 janvier 2023 sur présentation de votre carton d’invitation, à la 
Maison des associations – 2, rue des Corroyeurs.

•  Si vous étiez inscrit(e) au repas le jeudi 15 décembre, vous pourrez 
retirer votre colis gourmand lundi 9, mardi 10 ou mercredi 11 janvier 
de 9h à 12h.

•  Si vous étiez inscrit(e) au repas le vendredi 16 décembre, vous 
pourrez retirer votre colis gourmand mercredi 11 janvier de 13h30 à 
17h30, jeudi 12 ou vendredi 13 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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Lors du retrait du colis, pour vous ou pour un proche, il vous sera 
demandé de présenter : 
•  une pièce d’identité : carte d’identité, permis de conduire ou 

passeport 
•  un justificatif de domicile à Dijon datant de moins de 6 mois : 

quittance de loyer ou facture d’électricité, de gaz ou de téléphone

Vous pourrez retirer votre colis du 5 au 9 décembre à la Maison 
des associations – 2, rue des Corroyeurs (9h-12h et 13h30-17h30) 
et en fonction de la première lettre de votre nom de famille : 
• A-B-E-F-G : lundi 5 décembre 
• C-H-I-J-K : mardi 6 décembre 
• D-L-N-O : mercredi 7 décembre 
• M-P-Q-R : jeudi 8 décembre 
• S-T-U-V-W-X-Y-Z : vendredi 9 décembre

Si vous souhaitez retirer, le même jour que vous, le colis d'un proche 
dont la première lettre du nom de famille est différente de la vôtre, il 
vous suffira de présenter ses justificatifs.

Si vous avez des difficultés à vous déplacer, vous pouvez contacter 
le 0 800 21 3000 (numéro et appel gratuit) pour bénéficier d'une 
livraison à domicile.

Merci de compléter et de nous retourner le bulletin 
correspondant avant le 21 novembre 2022. 
(voir page 7)*

SI VOUS CHOISISSEZ DE BÉNÉFICIER DU

Noëlde
COLIS

*Votre choix est définitif.
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NOM :  ...................................................................Prénom :  ..................................................

Date de naissance :  ..........................................................................................................

Adresse complète à Dijon : ........................................................................................

..............................................................................................................................................................

Tél. (fixe et/ou portable) :  .........................................................................................

Mail :  ...............................................................................................................................................

DIJON • PARC DES EXPOSITIONS - 12h

 Jeudi 15 décembre 2022

 Vendredi 16 décembre 2022

 Indifféremment l’un de ces 2 jours

Votre choix sera satisfait dans la limite des places disponibles.

En cas d’impossibilité pour satisfaire votre vœu, accepteriez-vous 
d’être inscrit(e) pour l’autre journée ?

 Oui     Non

Merci de préciser également si vous avez des difficultés  
à vous déplacer, si vous circulez au moyen d’un fauteuil ou d’un 
déambulateur : ...............................................................................................

..............................................................................................................................

Vous pouvez venir accompagné(e) de 3 personnes maximum 
(informations à compléter au dos de ce bulletin).

JE DÉSIRE PARTICIPER AU REPAS DE NOËL

Merci de compléter ce bulletin d’inscription et  
de nous le retourner avant le 21 novembre 2022

•  en le déposant à la Maison des seniors 
rue Mère Javouhey à Dijon

• ou en le renvoyant par courrier à l’adresse suivante : 
CCAS – Inscription au repas de Noël
CS 73 310 – 21033 Dijon Cedex
Le cachet de La Poste faisant foi.
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NOM :  ............................................................... Prénom :  ...................................................

Date de naissance :  ..........................................................................................................

Adresse complète à Dijon : ........................................................................................

..............................................................................................................................................................

Tél. (fixe et/ou portable) :  .........................................................................................

NOM :  ............................................................... Prénom :  ...................................................

Date de naissance :  ..........................................................................................................

Adresse complète à Dijon : ........................................................................................

..............................................................................................................................................................

Tél. (fixe et/ou portable) :  .........................................................................................

NOM :  ............................................................... Prénom :  ...................................................

Date de naissance :  ..........................................................................................................

Adresse complète à Dijon : ........................................................................................

..............................................................................................................................................................

Tél. (fixe et/ou portable) :  .........................................................................................

Merci de préciser également si votre ou vos accompagnateurs ont 
des difficultés à se déplacer, s’ils circulent au moyen d’un fauteuil 
ou d’un déambulateur : ...............................................................................

..............................................................................................................................

JE SOUHAITERAIS POUVOIR ÊTRE ACCOMPAGNÉ(E) 
POUR LE REPAS DE NOËL PAR

Vos accompagnants doivent être âgés de 70 ans et plus et résider à Dijon. 
Cependant, s'il s'agit de votre conjoint(e), il n'y a pas de conditions.

Si vous souhaitez rester informé(e) par mail, cochez les thématiques 
qui vous intéressent :

 Les décisions du conseil municipal

 Newsletter de la Cité de la gastronomie

 Dijon, capitale verte, votre newsletter écologie urbaine

 7 à Dijon, votre newsletter hebdomadaire d'actualités municipales 

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez envoyer un mail à  
site@ville-dijon.fr conformément à la loi « informatique et libertés » n° 2018-493 du 20 juin 2018 et au règlement général sur 
la protection des données 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.



JE DÉSIRE RECEVOIR UN COLIS DE NOËL

NOM :  ...................................................................Prénom :  ..................................................

Date de naissance :  ............................................................................................................

Adresse complète à Dijon : ..........................................................................................

................................................................................................................................................................

Tél. (fixe et/ou portable) :  ...........................................................................................

Mail : ..................................................................................................................................................

Si vous vivez en couple avec une personne de 70 ans ou plus, 

deux colis vous seront attribués. 

NOM :  ...................................................................Prénom :  ..................................................

Date de naissance : ..............................................................................................................

Adresse complète à Dijon : ..........................................................................................

................................................................................................................................................................

Tél. (fixe et/ou portable) : ............................................................................................

Mail : ..................................................................................................................................................

Merci de compléter ce bulletin d’inscription et  
de nous le retourner avant le 21 novembre 2022 

•  en le déposant à la Maison des seniors  
rue Mère Javouhey à Dijon 

• ou en le renvoyant par courrier à l’adresse suivante : 

CCAS – Colis de Noël 

CS 73 310 – 21033 Dijon Cedex 

Le cachet de La Poste faisant foi.
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Pour tout renseignement
MAISON DES SENIORS

Rue Mère Javouhey - Dijon 
03 80 74 71 71   

ou OnDijon 0 800 21 3000 
(numéro et appel gratuit)

www.dijon.fr


