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Les Sorties

Restaurant
Nous avons très bien commencé ce mois de mars avec une sortie au restaurant "Le 

LEV'S" à Juan-les-Pins. Cette dernière était très demandée depuis un moment par 

nos résidents. 

Chose faite... Nous nous sommes régalés ! 

 

Cinéma

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un 
village du Sud de la France. Le départ d'Étienne, son 
voisin et amant, le manque d'argent, mais surtout 
l'aigreur permanente de son mari, poussent Simone à 
fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu'il est 
prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour. 
 

Pour la sortie cinéma mensuelle, nous sommes allés 

au Pathé de Nice Lingostière pour voir "Qui m'aime 

me suive !", avec Daniel Auteuil et Catherine Frot : 



Mars 2019

Les événements

Auron
En cette année 2019, nous nous sommes lancés le défi fou d'emmener nos 

résidents à la montagne... pari réussi ! 

Auron nous a accueilli le temps d'une journée ; nous avons ainsi pu profiter d'un 

bon repas en bord de piste, le tout sous un soleil radieux. 

Une sortie qui restera dans les mémoires de chacun. 

 



Mars 2019

En ce mois de Mars, nous souhaitons un joyeux anniversaire à :  Mme KOLBE (84), Mme 

BENCHIMOUN (86), Mme DOVA (99), Mme POLI (89), Mme EID (90), Mme BOULET (98), 

Mme GALLO (93), Mme DAUPHIN (76) et Mme GOIRAN (90).

Carnaval
Pour célébrer le carnaval et plus particulièrement Mardi Gras, nous avons proposé 

à nos résidents une animation musicale avec Marco, à la guitare, ainsi qu'un 

grand LOTO, le tout accompagné par les fameuses bugnes. 

Certains ont même joué le jeu en se déguisant pour l'occasion. 

 

Les Anniversaires

Venez assister au concours d'art inter-établissement le jeudi 28 mars, 

à la résidence "Les Figuiers" à Villeneuve-Loubet. 

La chasse aux œufs de Pâques et une fête foraine vous attendent 

respectivement le lundi 22 avril et le mercredi 5 juin, avec de 

nombreuses surprises...

Rappel d’événements


