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Les Activités

Atelier cuisine

Entre période de vacances et grosses chaleurs, difficile d'organiser des 

sorties durant ce mois d'Août ! Mais à défaut de quitter 
l'établissement, les résidents ont pris soin de nos petits animaux et du 

potager.  

Durant cette chaude période estivale, il est important pour nos seniors de prendre 

des forces et certains ont mis la main à la pâte pour cela.  

Nos très chères dames se sont appliquées pour préparer de bonnes crêpes pour le 

goûter et visiblement elles ont fait les choses bien... tout a disparu !

Le mois de Septembre signe la fin des vacances 

et donc le retour des séances de sophrologie le 

mardi soir à 17h30, de la messe, un vendredi par 
mois et de l'Art Floral, une fois par mois.

A noter
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Les événements

Nos animaux et notre potager
Dorénavant, deux fois par 
semaine, les lundis et 
vendredis, on s'occupe du 

potager de la maison. On va 

ramasser les fruits et légumes 

du jardin : tomates, fraises, 

aubergines, salades. 

La récolte de ce mois-ci a été 

plutôt fructueuse et on en 

attend encore ! La saison n'est 
pas terminée. 

 

Quant aux mardis et jeudis, on prend un peu de temps pour sortir les lapins, les 

brosser et surtout leur faire pleins de câlins, un moment que nos résidents 

apprécient grandement et avec le sourire.

Le 15 Août
Cette année, on a célébré l'Assomption 

avec une journée à thème autour de Nice et 
la Provence : buffet niçois, documentaire 

sur la côte d'Azur et film tourné en 

Provence étaient au programme.
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En ce mois d'Août, nous souhaitons un joyeux anniversaire à :  Mme PARODI (70), 

Mme EGLIN (84), Mr CELLIER (73) et Mr GERAUX (97). 

 

Leur anniversaire respectif étant en fin de mois, nous les célébrerons très prochainement !

Les Anniversaires

Défilé de chapeaux
Le jeudi 5 Septembre, à la résidence "Les Figuiers", à Villeneuve-Loubet, aura lieu 

un défilé de mode de chapeaux. 

Ces derniers sont confectionnés par nos résidents et nous pourrons ainsi exposer 
le travail fourni ces dernières semaines.

Voici quelques prototypes en cours d'élaboration... Venez les découvrir terminés le 5 !


