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Sortie au
cinéma 

Les Anniversaires du mois

Maminou,Grand-mère,Mamie, Mémé,
Manou, Mamoune.

St Patrick Day
Le 17 mars

musicale
Repas et animation 

Célèbration de pourim

 Sortie pour le déjeuner au
restaurant asiatique

 

Sortie au
spectacle de
la troupe Age

d'or au
casino

Terrazur 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les origines de la fête des grands-mères !
 

La fête des grands-mères a été instaurée en 1987 à l'initiative de la
marque de café

« Grand'Mère ». Au départ, l'objectif était purement publicitaire et
commercial, pour faire parler de ladite marque et augmenter les

ventes. 
 

 L'idée a été ensuite reprise par les biscuits « Bonne-Maman ». Elle s'est
depuis transformée en une véritable fête qui figure aujourd'hui dans le

calendrier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dossier du mois Mars 2022
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 La fête des grands-mères !

 
Chaque année, les familles célèbrent avec plaisir la fête des grands-

mères. Cette fête a lieu chaque année le 1er dimanche du mois de mars. 
 

 La fête des grands-mères est un hommage rendu par les petits-enfants
à leurs mamies, mais aussi une manifestation visant à valoriser le rôle

des grands-mères dans notre société. 

Célébration de la fête des grands-mères !
 

Même si la fête des grands-mères a été créée dans un but purement commercial, il
n’en reste pas moins un rendez-vous pour tous les petits-enfants qui souhaitent

démontrer leur affection à leur aînée. C’est aussi une occasion de réunir les
générations et de transmettre valeurs et expériences. Carte, poème, sortie en

famille, cadeau… Chacun a son idée pour témoigner d’une attention particulière
envers sa mamie! 
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Mars 2022
 

La fête des grands-mères dans le monde !
 

La fête des grands-mères est principalement célébrée en France. La date est fixée au
premier dimanche de mars. 

 
 Cette fête existe aussi en Bulgarie, elle est célébrée le premier mercredi de

décembre. En Pologne, il y a aussi deux fêtes : le jour des grands-mères le 21 janvier. 
 

 Mais dans de nombreux pays, les grands-mères et les grands-pères sont fêtés le
même jour : c'est la fête des grands-parents. Par exemple aux États-Unis et au

Canada, cette fête tombe le premier dimanche de septembre. En Italie on fête les
grands-parents le 2 octobre et à Taïwan c'est le premier dimanche d'août. 

 
Bien que fête commerciale à l’origine, la fête des grands-mères une bonne idée. Trop

de personnes âgées vivent seules et isolées. D’ailleurs, il serait généreux d’aller
rendre visite le jour au moins le jour de la fête des grands- mères à une personne

âgée un peu seule, même si vous n’avez pas de lien de parenté avec elle. 
 

« Les petits-enfants sont la récompense que Dieu nous donne pour être devenus
vieux. » Mary H. Waldrip 

« Les grands-mères sont des anges venus du ciel pour leurs petits-enfants.
Des anges gardiens qui veillent au bonheur de leur descendance.

Elles sèment de belles fleurs du bonheur dans le jardin de l’enfance. »

Belles phrases sur les grand-mères

«  Une grand-mère trouve toujours les mots justes pour consoler les petits et les
grands.  »

«  Être grand-mère est un gage de bonheur qui prolonge sereinement notre vie.  »

«  La patience est devenue la première vertu de la grand-mère.  »



Les Activités 
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Mars 2022

Sortie au cinéma 
 Nous voilà de sortie pour aller voir le film "Maison de retraite" au cinéma de

Cagnes Sur Mer, après la séance, nous avons pris un goûter. Nous avons passé
un bon moment , le film nous a beaucoup plu.
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Sortie au Marché de
Villeneuve Loubet 

Sortie shopping sur le marché de Villeneuve Loubet village, quelques petits achats ont  
été faits. Nous avons fait une pause dans la matinée pour prendre un café et manger
de la socca.



Saint Patrick est l'un des saints patrons les plus célèbres d'Irlande. Nous avons donc
décidé de le mettre à l'honneur dans notre résidence en marquant cette journée, avec
un repas et une animation musicale qui ont fait le bonheur des résidents.
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La Saint Patrick à la résidence



 Sortie au restaurant Asiatique

Nous sommes sortis mangés au restaurant asiatique. c' est toujours un plaisir
de s'y rendre.



Sortie au  spectacle de l'Age d'Or

Nous sommes sortis pour nous rendre au casino Terrazur à Cagnes sur Mer, pour voir le
tout nouveau spectacle en l' honneur du printemps de la troupe l'Age d'or sur scène. C'est
toujours un plaisir d'y assister.



Evènements Février 2022

La résidence des Figuiers a accueilli le Rabin pour célébrer la fête de Pourim avec
les résidents souhaitant être présents. 

Célébration de la Fête de Pourim



Mr Luca, Mme Cafasso, Mme Oger, Mme Trestour, Mme Noel et Mme Martin.

Evènements
En ce mois de Mars 2022, nous souhaitons un joyeux
anniversaire à :

Février 2022



A bientôt !

Prenez soin de vous et de vos proches !

Bienvenue

Décès

Retrouvez les photos de nos animations du moi de février ainsi que
planning des animations 2022

www.senectis.com
identifiant : résidence les figuiers@senectis.com

mots de passe : # Figuiers2021!
 

Nous souhaitons la bienvenue à
Mr Burguiere, Mr Barrat, Mme
Fitoussi, Mme Rinaudo et Mme

Druetto.

Nous avons le
regret de vous
faire part du
décès de Mr

Schmidt et Mme
Karsenty. 


