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Éditorial .
Chères Résidentes,

Chers Résidents,

Le vent fera craquer les branches
La brume viendra dans sa robe blanche
Il y aura des feuilles partout
Couchées sur les cailloux
Le soleil sortira à peine
Nos corps se cacheront sous des bouts de laine
Perdue dans tes foulards
Tu croiseras le soir
Octobre endormi aux fontaines ...
Francis CABREL

Le programme
l'épidémie

est conditionné

par l'évolution

de

de coronavirus et des mesures ministérielles
applicables en résidences services

Nous ferons tout notre possible pour maintenir
d'activités

le plus

possibles, dans le respect des mesures
sanitaires.

Isabelle SENEZ, votre Responsable

Il

de Résidence

Infos
maison
Vos
activités
de
Février
Vos
activités
de
Février
~==~~~~~~ Merci de vous inscrire aux animations
IL

auxquelles
lNSCRIVtZ-VOUS
Inscription

vous souhaitez

participer.

la veille 12h au plus tard et dans la limite des

places disponibles

:



par mail : residence.lemeyerhof@abrapa.asso.fr



par téléphone



à la fin des animations
l'inscription

au 06.48.53.76.52,
(un moment

sera consacré

à

des futures activités).

Nous recherchons
Je souhaite mettre en place une bibliothèque partagée dans la grande salle,
Si vous souhaitez vous délester de quelques ouvrages , je suis preneuse.
Un choix sera fait et le surplus sera offert à une association. Livres,
documentaires, mais aussi magazines seront les bienvenus.
Si quelqu'un voulait se séparer
d'une bibliothèque, n'hésitez pas à
venir m'en parler.

Nous souhaitons mettre en place un carton à
l'entrée de la grande salle pour collecter tous
les bouchons en plastique : une partie sera
utilisée pour faire du bricolage et le reste sera reversé pour une association
au profit d'achat de matériel médicale.
Merci à tous pour votre

participation

!

Vos activités d’octobre
Jeudi 1
Vendredi

2

14h30 : Jeux en commun

sur tablette

LundiS
Mardi 6

14h30 : Atelier créatif
Préparons

Noël

Mercredi 7

10h00 : Tournoi de pétanque

Jeudi8

15h : Accès aux préparatifs

Vendredi

9

pour Noël

8h30 : Petit déjeuner spéciale
Ropfkuecke

Lundi 12

14h30 : Atelier créatif
Préparons

Noël

15h00 : Tricot and co
Mercredi

• 10h : Pétanque

Jeudi 15
Vendredi
Lundi 19

15h : Accès aux préparatifs
16

14h30 : Jeux de société
14h30 : Atelier créatif
Préparons

Mardi 20

Noël

15h : Tricot and co

pour Noël

f-·

Mercredi 21

10h: Pétanque

Jeudi 22
Vendredi

14h30 : Jeux en commun
23

a,

sur tablette

14h : Sortie pédestre

\

Lundi 26

14h30 : Chantons ensemble

Mardi 27

15h : Tricot and co

Mercredi 28

10h : Pétanque

Jeudi29

14h30 : Atelier culinaire

Vendredi

30

~
'~ ~

Se protéger

8h30 : Petit déjeuner fait maison

et protéger

les autres résidents:

Le port du masque est nécessaire
votre appartement,

dès que vous sortez de

même dans les couloirs.

Il faut de plus respecter

certaines

règles :



Invitez vos visiteurs à porter un masque.



Se laver les
hydroalcoolique.



Conserver

mains

au

la distanciation

Sainte Odile.

!

savon

ou

à

la

solution

sociale même dans la salle

Les rendez-vous de septembre
Les mardis 13, 20 et 27
Tricot and co
Venez dans la grande

salle pour 15h avec votre

travail.

Tricot, point de croix,
broderie, crochet et même
mandalas pour celles ou
ceux qui n'aiment

pas les

aiguilles !
Moment convivial au
rendez-vous, une collation
vous sera servie.

Sortie pédestre
Vendredi 23 septembre

pour 14h

Venez avec de bonnes chaussures, circuit d'une heure avec
des points d'intérêt autour de
la résidence. Possibilité de
s'arrêter à mi-chemin.

Une collation

vous sera servie
à l'issue.

Ça se passe près de chez vous
Rendez-vous le 11 octobre 2020 sous
les halles du marché pour la fête de la
citrouille à Rosheim.
Les Planteurs et Amis de la Citrouille à
Rosheim ont choisi le mois d'octobre
pour mettre à l'honneur leur légume de
prédilection.
L'objectif de la manifestation?
Récolter
des fonds pour des associations
caritatives.

Fête des grands-pères
Dimanche 04 octobre 2020
La fête des grands-pères.
Grand-père

: Personne avec de l'ar-

gent dans ses cheveux et de l'or dans
son cœur.

Pensée positive
Souvent les choses les plus simples sont celle qui font le
plus de bien.
Offrez vous un bouquet

de simplicité

chaque jour.
Christine Pichon

Il

Infos

-

Le passage à l'heure d'hiver aura lieu
dans la nuit du samedi 24 octobre
au dimanche 25 octobre

2020.

-

La montre sera reculée d'une heure :
à 3 heures, il est 2 heures.

Une heure de sommeil est gagnée !

Ce mois-ci nous souhaitons
 M. ROLLAND

Claude

 Mme ROLLAND

Marie Anne

 Mme VAUBAILLON

le 18 octobre

Claudette

r\__ rr0Nous

avons eu la tristesse d'apprendre le décès
\ "" ,/ ~, de Monsieur DIEBOL T François qui nous a
1

>

c--/

·--:=t

quitté

le vendredi

11septembre

2020

