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anniversaire 

Mme Loos 
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SAINTE JULIETTE
PLANNING D'ANIMATIONS DU MOIS DE JANVIER 2021

Tous les jours, nous commençons la journée par une écoute musicale et la revue de presse. La chanteuse intervient les vendredis AM.
lundi 28 décembre mardi 29 décembre mercredi 30 décembre jeudi 31 janvier vendredi 1 janvier samedi 2 janvier dimanche 3 janvier 

en vous souhaitant un très bon mois de janvier 2021
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(89 ans)
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EPIPHANIE

mardi 5 janvier mercredi 6 janvier jeudi 7 janvier vendredi 8 janvier samedi 9 janvier


