SÉNIOR
Club Lacroix : un lieu unique pour les retraités
Le Club Antoine-Lacroix est un lieu d’information et de rencontres regroupant l’ensemble des services
destinés aux retraités et aux personnes âgées.
Le Club Antoine-Lacroix est un lieu d’information et de rencontres regroupant l’ensemble des services
destinés aux retraités et aux personnes âgées : services à la personne (aide à domicile, portage de
repas…), restauration, activités etc.

Le restaurant

Le restaurant du Club Antoine-Lacroix est ouvert à tous les retraités kremlinois. Il suﬃt de se doter
d’une pièce d’identité, un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois et de son titre de retraite. Le tarif
varie selon le quotient familial mais reste modeste aﬁn que tout le monde puisse y déjeuner. Le calcul
du quotient familial se fait à l’accueil de l’Hôtel de Ville avec le dernier avis d’imposition ou de nonimposition, une quittance de loyer pour les locataires et la surface du logement pour les propriétaires.

Le conseil consultatif des retraités

Constitué de retraités, de professionnels dans le domaine de l’accompagnement des seniors, le conseil
consultatif des retraités est une instance consultative de réﬂexion et de proposition sur des sujets qui
touchent à la vie des retraités. Il n’a pas de vocation décisionnelle mais contribue d’une part à éclairer
les décisions des élus en émettant des suggestions, et d’autre part en se faisant l’écho des
préoccupations des habitants, notamment des retraités.

Comment s’inscrire au Club Lacroix

Vous souhaitez adhérer au Club Lacroix ?
Voici les documents à remettre à l’accueil du Club Lacroix (84, avenue de Fontainebleau) :
Le titre de retraite
Une pièce d’identité
Un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois
Une photo d’identité
L’adhésion est gratuite.
Autres services

URL de la page : https://www.kremlinbicetre.fr/loisirs-sorties/senior/club-lacroix/

Aide à la constitution du dossier forfait améthyste délivré par le Conseil Départemental
Aide à la constitution du dossier Allocation de Solidarité aux Personnes Agées

CONTACT

SÉNIORS
Club Lacroix
84, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 72 46 09
Courriel
TOUS LES ÉQUIPEMENTS

URL de la page : https://www.kremlinbicetre.fr/loisirs-sorties/senior/club-lacroix/

