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Les Sorties

Pique-Nique
Profitant de l'une de ces chaudes journées de Mai, nous sommes allés aux Parc de 

Vaugrenier afin de partager un repas au grand air. Un moment calme et reposant, 

ponctué par une petite balade pour digérer. 

Un après-midi très agréable qui sera rapidement reconduit !

Cinéma
Comme chaque mois, nous nous sommes 

rendus à Nice pour la sortie cinéma attendue par 

nos résidents. 

Nous avons donc passé un bon moment devant 

le film "Just a Gigolo" avec Kad Mérad ; une 

comédie appréciée par tout le monde à la sortie ! 

Pique-nique au Parc naturel de Vaugrenier avec Mme EGLIN, Mme KOLBE, Mme BENCHIMOUN, Mme BADER et Mme SANTALLIER

Comment vivre heureux et riche 
sans travailler ? Être Gigolo. 
Mais après 25 ans de vie 
commune avec Denise, Alex le 
« gigolo » se fait congédier sans 
préavis et se retrouve à la rue. 
Forcé de s’installer chez sa sœur 
et son neveu de 10 ans, il n’a 
alors qu’une obsession : 
retrouver au plus vite une riche 
héritière.

Avec Mme BADER, Mme FECHINO, Mme 
SANTALLIER, Mme GOIRAN, Mme BUNET 
et Mme TOSELLO
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Les événements

LA FÊTE DES SÉNIORS
En collaboration avec "Silver Fourchette", nous avons organisé la fête des Séniors 

afin de sensibiliser à l'importance d'une alimentation Plaisir et Santé. Pour cette 

deuxième édition, le thème était "Par ici les bonnes soupes", visant à faire 

découvrir ou redécouvrir les bonnes vieilles recettes de soupes d'antan. 

Au programme : 

- élection de la soupe préférée de nos résidents le matin 

- épluchage des légumes pour le potage du soir 

- quiz autour des expressions culinaires, 

- loto avec les différentes familles d'aliments.

Nous vous attendons nombreux pour notre grande fête foraine qui se 

déroulera le mercredi 5 juin... De nombreuses surprises vous 

attendent

Rappel d’événement
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En ce mois de Mai, nous souhaitons un joyeux anniversaire à :  Mme PARIS (94), 

Mme TOSELLO (92), Mme COURTE (89) et Mme EPPLIN (92).

Les Anniversaires

Comme annoncé lors du dernier Conseil de Vie Sociale, un nouveau site 

internet à été mis en place : 

 

www.senectis.com 

 

Un espace "famille a été créé où vous pourrez retrouver des photos des 

événements et activités. Ainsi veuillez trouver ci-après, les codes d'accès :  

 

Identifiant : residence.stpaul@senectis.com 

Mot de passe : #stpaul123!


