
 
 

INVITATION 
 

 
 
Ensemble, les caisses de retraite s’engagent 

SPECTACLE 
MUSICAL AUTOUR DU 

BIEN VIEILLIR 

 

 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Atouts Prévention Rhône-Alpes, le groupement inter-régimes des caisses de 
retraite en Rhône-Alpes (Carsat, MSA, Sécurité Sociale des Indépendants, 
Filiéris, ANGDM) et la Conférence des financeurs du Rhône ont le plaisir 
de vous convier à un spectacle musical.

« Avant, j'étais vieux »  
Le 23 septembre à 14h30 

Théâtre de Villefranche 
Place des Arts  

69400 Villefranche-sur-Saône  

Ce spectacle conçu par la compagnie Ugo & Play, à la fois drôle, pétillant et 
joyeux engage une réflexion sur la vie à la retraite. Il sera suivi d’un goûter 
convivial. 
Nous vous accueillerons dès 14h, pour vous présenter les activités proposées 
près de chez vous. 
Pour vous inscrire, connectez-vous sur www.avantjetaisvieux.fr ou 
complétez et retournez le coupon- réponse ci-joint avant le 13/09/19 ou 
contactez le 05 56 11 64 69 du lundi au vendredi de 9h à 18h  

 
 

 

Avec le concours de la CNSA, la participation de la ville de Villefranche sur Saône, l’Ircantec, la Cnracl, l’Agirc-Arrco, la 
Mutualité Française ARA, la Camieg et la Mutualité de la Fonction Publique 

 

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

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

Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune :  ...........................................................................................................................................  

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|  e-mail :  ..............................................................................................................................  

 Assistera      N’assistera pas      Personne à mobilité réduite      Sera accompagné(e) de :  .......................................................  

Réponse souhaitée avant le 13 septembre 2019 
UGO AND PLAY - Atouts Prévention Rhône-Alpes 

8 boulevard de Ménilmontant - Impasse du Pilier - 75020 Paris 
ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION dans la limite des places disponibles. 

Vous ne recevrez pas de confirmation d’inscription : vous serez contacté uniquement si la séance est complète. 
 

 

http://www.avantjetaisvieux.fr/
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