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PLANNING D'ANIMATIONS DU MOIS DE JANVIER 2023
Tous les jours, nous commençons la journée par une écoute musicale et la revue de presse. La chanteuse intervient les vendredis AM.
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lundi 9 janvier mardi 10 janvier mercredi 11 janvier jeudi 12 janvier vendredi 13 janvier samedi 14 janvier
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NOUVEL AN CHINOIS
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"Ce ne sont pas les années qui comptent dans votre vie, mais la vie dans vos années".

abraham-lincoln
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