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Les Sorties

Le défilé de chapeaux
Après un mois de 

préparation et de confection, 

les chapeaux réalisés par nos 

résidents étaient fin prêts 

pour le défilé organisé par la 

résidence "Les Figuiers" à 

Villeneuve-Loubet. 

Un défilé placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur ; chaque 

maison a été mise à contribution pour cette belle journée où on a pu découvrir de 

véritables chefs-d'oeuvre, démontrant encore le grand esprit créatif de nos aînés. 

On peut vraiment dire "chapeau" à tous les participants, ainsi qu'aux cuisiniers qui 

nous ont, une nouvelle fois, régalés d'un buffet magnifique ! 
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Les activités

Ce mois-ci, on a eu la chance de recevoir Roberto pour le bal musical, Joël au 

piano et Sabine pour l'Art floral. C'est aussi le retour des enfants aux "Jardins de 

Saint-Paul", avec les assistantes maternelles qui sont revenues nous voir... C'est la 

rentré pour tout le monde, pour le plus grand plaisir de nos résidents.

Du 7 au 13 Octobre, c'est la semaine dédiée à nos seniors. Elle 

permet de réunir toutes les générations autour d'un thème 

commun, comme l'an passé : Pour une société respectueuse de la 

planète : ensemble agissons. 

Comme l'année dernière, elle tombera en même temps que la 

semaine du goût ! 

Au programme donc, différentes activités autour de l'écologie et 

de la gastronomie (quiz, ateliers, sorties). 

La semaine bleu



Août 2019

En ce mois d'Août, nous souhaitons un joyeux anniversaire à :  Mme CHARTRON (87), 

Mme TROCCAZ (88), Mme VALERO (92) et Mme TERRAZZONI (77). 

Les Anniversaires

La Journée des aidants

La semaine bleue est aussi l'occasion de remercier tous les 

aidants qui contribuent au bien-être de nos résidents au sein de 

la structure. 

En cette occasion, nous remettrons un diplôme pour saluer leur 

engagements, le lundi 7 Octobre, lors d'une journée spéciale où 

un buffet et un grand LOTO seront organisés. 

Nous vous invitons donc nombreux pour un après-midi qui 

s'annonce festif et convivial ! 

Merci donc de nous confirmer votre présence avant le 3 octobre.


