
R É S I D E N C ER É S I D E N C E   

MOULINMOULIN  
de l'Epinede l'Epinede l'Epine

NovembreNovembre  



Les résidents du Moulin
étaient ravis de participer

à un atelier “cookies”
avec les élèves du cours
préparatoires de l’école

communale. Un vrai
régal! 

 

Le 27 septembre

Visite de contrôle ! 
Ophtalmique

manquer
Événements a ne pas

Le 28 Septembre

Une sonorisation
du tonnerre 

avec David Alexandre! 

Le 3 Octobre

Pâtisserie 
intergénérationnelle 

Roulez jeunesse! 
(Deux fois par mois à la

médiathèque)



Fabrication des phares bretons

Des concerts nombreux comme chaque mois
avec ici de la harpe, de la guitare, du chant avec
chorale, de la méditation avec Véronique,
Bernard, Christophe, autant d’artistes ou coach
que vous aimez revoir et écouter! Merci de votre
participation et de votre bonne humeur !

Le 5 Octobre
Semaine bleue avec les enfants

Quoi de plus beau que le grand air, les animaux, le contact
avec les enfants. Le centre de loisirs de St-Vrain nous a

permis de passer un moment délicieux !

Ici, 100% des gagnants 
ont tenté leur chance ! 

(Le jeudi au salon du 1er)

Quand la musique est bonne 
et qu’elle ne s’arrête pas… 

(Jean-Jacques Goldman) 



Venez donner votre avis!
 

Mardi 2 Novembre 
15h00 - Marion & son chocolat chaud pour tous !

 
Vendredi 4 Novembre 

15h00 - Concert d’opérette avec Philippe pour tous !
 

Jeudi 10 Novembre
14h30 - Saxo foufou avec Christophe (USA)

 
Jeudi 17 Novembre

15h00 - Chorale & musette pour les
 “Chansons à boire”

 
Vendredi 18 Novembre

15h00 - Médiation animale
 

Dimanche 20 Novembre
Repas Portugais, 15H00 Concert de “Fado” pour tous

 
Mercredi 23 ou 30 Novembre (à confirmer)

 17h00 - Messe 
 

Jeudi 10 Novembre
14h30 - Saxo foufou avec Christophe (USA)

 
Vendredi 22 Novembre

15h00 - Conférence sur le temple d’Angkor
 

Samedi 26 Novembre
Marché de noël, calèche, illuminations et spectacle ! 

 
Mardi 29 Novembre

 15h00 - Anniversaires pour tous avec Bernard 
 
 
 

Mr Philippe Murati, le 6 novembre
2022

 

un joyeux anniversaire à :
 

En Novembre, nous souhaitons 

au restaurant
de la résidence

Événements a venir

Les commissions d’animation et
de restauration se sont tenues
avec votre participation les mardi
25 et mercredi 26 octobre 2022.
Les comptes rendus vous seront
communiqués dans les prochains
jours. Vous êtes les bienvenues
aux prochaines qui se tiendront
au 1er trimestre 2023.


