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Mot

Samedi 10 décembre, la fête des familles a
été un vrai succès, convivialité et bonne
humeur étaient au RDV.
Pas moins de deux concerts de Gospel pour
animer cette après-midi toute particulière.

Merci Père Noel pour vote venu !

REPORTAGE DU MOIS

DE LA DIRECTION
Chers Résidents, Chères familles,
A l’occasion de cette nouvelle année, nous
tenions à vous souhaiter :
« Un brin de joie et d’allégresse,
Une pluie de bonne humeur
Un nuage de douceur,
Une goutte de sérénité
Un mélange de générosité et de bienveillance,
Une pincée de malice
Un kilogramme de découverte !
Un litre de bonne santé,
Une tonne de rire et de spontanéité,
Un poudre pour voyager à l’infini,
Un verre de réussite
Ne coupe de ténacité et de persévérance,
Et mélanger le tout pour obtenir
Une très bonne et heureuse année 2023 !

 
Repas de fin d'année 

Le Mardi 6, nous nous
sommes rendus au
repas de fin d’année de
la mairie.
Nous avons inauguré la
salle Majestic !

fête des familles

Distribution des colis
de Noël par les élus de
la Mairie.

C'est Noël !



- Dimanche 8 Janvier : En musique , à l’ occasion de l’Epiphanie nous
allons tirer les rois

- Jeudi 12 Janvier : Conférence via un maître conférencier « Journée
de la paix »

- Tous les mercredis après-midi nous continuerons à accueillir
Dominique, pour son atelier musicothérapie

- Lundi 23 Janvier : Repas à thème : Nouvel an Chinois suivi d’un
après-midi festif avec un spectacle Dance Chinois

- Tous les vendredis après-midi , l’atelier écriture des mots animé par
notre bénévole

- Le jeudi 26 : Nous fêterons les anniversaires du mois
- Le mardi 31 : Nous lèverons notre verre afin de souhaiter la

bienvenue aux nouveaux résidents
 

ÉVÈNEMENTS 
DU MOIS DE JANVIER
2023 

A venir

Jeannine HERVAULT
Marcelle BESSOLES
Eliane TRINCHEAU
Jean Paul BERSET
Antonio ESPOSITO

Claude GALAN
Gracinda DAS NEVES

Geneviéve MOREL
 
 
 

Les anniversaires
DU MOIS DE JANVIER 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le
décès de Mesdames :

Jeannine ROBERT et Louise BETTAN

Etablissements, infos
Avec le passage de la nouvelle année, vous allez très certainement
être destinataire des nouvelles attestations mutuelles,
responsabilité civile…, n’oubliez pas de nous les faire parvenir.

Projet Innovant : Marine, l’infirmière coordinatrice de la résidence
s’est formé à l’aromathérapie.
Elle souhaite développer cette médecine complémentaire au sein
de la résidence. Cette nouvelle médecine pourrait être un allié de
taille en complément de thérapeutiques conventionnelles, tout en
apportant bien être et apaisement pour vos proches !
N’hésitez pas à venir la rencontrer pour échanger sur le sujet.
Une réunion d’information aura lieu courant premier trimestre
2023, nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous
communiquer la date.

MADAME
MICHELINE MARCHON

Bienvenue  à  :


