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Une pensée a ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés des décès de :
 Mme RITTER Denise qui nous a quitté le 3 octobre 2021.

Nous adressons aux familles et amis du défunts, nos sincères condoléances
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Les Admissions

N

ous sommes heureux d’accueillir :

Mme BOURGARDEZ Doris qui est admise le 7 octobre 2021 dans la chambre 104 du 1er
étage.
Nous lui souhaitons de tout cœur d’être heureuse parmi nous.

Les anniversaires
EN JANVIER

Mme AST Hélène a fêté ses 94 ans lundi 4 octobre 2021.
Mme SITTLER Germaine a fêté ses 101 ans le jeudi 7 octobre 2021.
Mme BOURGARDEZ Doris a fêté ses 82 ans le samedi 9 octobre 2021.
Mme KLEIN Simone a fêté ses 95 ans le mardi 19 octobre 2021.
Mme TSCHAEN Jeanne a fêté ses 91 ans le mardi 26 octobre 2021.
Mme BOGEN Colette a fêté ses 92 ans le vendredi 29 octobre 2021.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant le mois d’octobre 2021.
Toutes les semaines nous proposons entre autres, gymnastique, dessin, pliage de linge,
jeux de société, séances Bien être, tricot, visites, promenades...

Vendredi 1er octobre
Séances individuelle de bien-être, avec selon la demande, manucure, soins du visage, soins
des mains.
Après-midi jeux de société et goûter avec l’aide de Marie et Françoise, bénévoles depuis
quelques années.
Lundi 04 octobre
Séances de découverte de la céramique
avec un travail de barbotine.

Mardi 05 octobre
Séances de gymnastique animées
avec l’aide de l’association Siel Bleu
Jeudi 07 janvier
Séance de dessin le matin.
Messe l’après-midi, pour rappel elles se déroulent le 2ème jeudi du mois
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Lundi 11 octobre
Séances de pliage de linge comme chaque lundi après-midi à la bibliothèque (1er étage).
Mardi 12 octobre
Tournée gymnastique dans les maisonnées, tout au long de la matinée.
Mercredi 13 octobre
Séance de médiation animale avec les ateliers de Glory.

Vendredi 15 octobre
Atelier pâtisserie le matin pour préparer les gourmandises de l’après-midi.
Lundi 18 novembre
Pour bien commencer la semaine :
Atelier mémoire, pliage de linge et atelier céramique, il y a l’embarras du choix !
Mardi 19 octobre
Comme chaque mardi matin, tournée de gymnastique dans plusieurs maisonnées.
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Mercredi 20 octobre
Séance de médiation animale

Avec Isabelle la maitresse
de Glory et Romy, le king charles,
Mimi une des cochon d’inde,
Pupuce une des callopsittes,
et les autres !

Vendredi 22 octobre
Une après-midi de partage autour de Jeux de sociétés.

Lundi 25 octobre
Un lundi bien rempli !
Avec séance de dessin, atelier mémoire, atelier céramique, pliage de linge et promenades
individuelles.
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Mardi 26 octobre
Les sportifs sont au rendez-vous pour la tournée gymnastique du mardi
Mercredi 27 octobre
Séance de médiation animale, avec la visite des ateliers de Glory.

Vendredi 29 octobre
Séances individuelles bien-être.
Après-midi jeux de société
Pour bien terminer le mois

… Tout au long du mois …
Nous proposons des promenades tous les jours de la semaine en début d’après-midi, pour
les personnes qui souhaite profiter du grand air et rendre visite aux poules dans le jardin.
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A venir

Marché artisanal de

Mercredi 08 décembre
12h30 - 17h00
Vente d’artisanat
Couronnes de l’avent, centres de table, écharpes, plaids, gants, mitaines, sacs, bonnets,
coussins, tote bag, verres gravés, vides poche, boites, décorations de noël …

Vente de boissons chaudes

~8~

MOT DE LA FIN
L’AUTOMNE

Après un été triste et pluvieux,
L’automne s’annonce plus somptueux !
Les journées sont très agréables,
Presque chaudes pour la saison, c’est incroyable !
J’aime l’odeur de la brume matinale,
Qui donne cette particularité aux journées automnales…
Le paysage change à tout moment !
Lorsque le brouillard s’estompe doucement,
On aperçoit les montagnes et leurs cimes,
Tout autour une collerette blanche se dessine !
On se croirait dans un film Hollywoodien,
Un de ces vieux films d’indiens,
Ou l’on voit fumer au loin, le calumet des sages
Faisant d’énormes cercles dans un ciel sans nuage…
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Puis La brume fait place à un spectacle époustouflant,
Où se mêlent le vert, l’orange, l’ocre et des rouges
flamboyants,
Qui persistent jusqu’à la porte de l’hiver,
Laissant les arbres tristement découverts…

Elisabeth IMBERY

Valeur 5€
Présenté par : Elisabeth IMBERY, Responsable Hôtelière et Christine TEAV, Animatrice sociale
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