
RESTO BUS DU CIAS 

 

 

Depuis septembre 2015, le Centre Intercommunal d’Action sociale propose aux seniors isolés 

un service de transport pour se rendre au restaurant de l’EHPAD. Ce service a remporté un 

franc succès auprès des aînés et donc reconduit en 2017. 

Petit rappel : Le service de transport « Resto-Bus » consiste à l’accompagnement par un 
bénévole du CIAS de la personne âgée jusqu’au restaurant de l’EHPAD de Vendenheim, un 
mardi par mois.  
Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 60 ans et résider dans une des communes du CIAS. 
Les réservations devront être effectuées une semaine avant auprès du CIAS (le menu vous 
sera communiqué lors de l’inscription). Vous pouvez d’ores et déjà réserver pour les mardis 
17 Janvier, 14 Février, 7 Mars, 19 Avril, 9 Mai, 6 Juin 2017. Les bulletins d’inscriptions sont 
disponibles au CIAS et en Mairie. 
 
Une participation de 3€ pour le bus, vous sera demandée et le coût du repas de 9,50 € (entrée 
+ plat + dessert) sera à régler à l’EHPAD « les 4 vents ». 
 
Pour plus d’information, vous pouvez vous mettre en relation avec le CIAS, 12 rue Berlioz 
67550 VENDENHEIM 
Tél 03 88 64 78 04 / animation@cias-vendenheim.fr 
 
 

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

Bulletin à retourner au minimum 1 semaine avant la prise du repas 
Au CIAS, 12 rue Berlioz 67550 VENDENHEIM 

 
 
Transport en minibus :                ALLER uniquement   RETOUR uniquement  ALLER et RETOUR 
 
 
Réservation du déjeuner au restaurant des 4 vents, aux dates suivantes (cocher la ou les cases qui vous intéressent) : 
 

     Mardi 17 Janvier (Françoise)               Mardi 18 Avril (Régis) 
 
     Mardi 14 Février (Brian)               Mardi 9 Mai (Françoise) 
 
     Mardi 7 Mars (Régis)                          Mardi 6 Juin (Brian) 
 
 
NOM : _________________________________ Prénom : _________________________________________ 
 
ADRESSE : _______________________________________________________________________________ 
 
VILLE : _________________________________ TEL. : ____________________________________________ 
 
E-MAIL :_________________________________________________________________________________ 

 

mailto:animation@cias-vendenheim.fr

