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L'ETHIQUE ASSOCIATIVE
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-------

97 rue du Général de Gaulle 67560 ROSHEIM
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Éditorial

Chères Résidentes,

Chers Résidents,

En 2021:
Des sourires,
De l'audace,

pour chasser

la tristesse,

pour que les choses ne restent
place,

jamais en

De la confiance, pour faire disparaître
les doutes,
Des gourmandises,
pour croquer et déguster la vie,
Du réconfort,
pour adoucir les jours difficiles,
De la générosité,

pour se nourrir

Des arcs-en-ciel,
Du courage,
Par ces quelques
souhaiter

du plaisir

de partager,

pour colorer les idées noires,
pour continuer à avancer.
bons mots, nous tenons
nos Meilleurs

à vous

Vœux de

Bonne et Heureuse Année 2021

Bien à vous,
Isabelle

SENEZ

Le programme est conditionné par l'évolution de l'épidémie
de coronavirus et des mesures ministérielles applicables.
Nous ferons tout notre possible pour maintenir le plus d'activités possibles, dans le respect des mesures sanitaires.

Il

Permanences,
aide
au
Vos
activités
Février
Vos
activités
dede
Février
numérique, administratif
Les permanences ont lieu
du lundi au vendredi au mois de janvier
de 10h00 à 11h30 sur rendez-vous au
bureau.
- par téléphone

au 03.90.46.40.56

- par mail : résidence.lemeyerhof@abrapa.asso.fr
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Aide administrative, soutien, prise
de RDV, recherche d'un médecin
ou d'un spécialiste, mise en place
d'aide à domicile,
portage
de
repas... Nous sommes à votre
écoute
et nous nous rendons
disponible
pour vous aider au
quotidien.

Salomé, jeune en service c1v1que à l'Abrapa sera à la
résidence tous les lundis et mardis pour vous aider :


Sur le plan « numérique » : téléphone,
tablette,
imprimante,
télévision,
d'applications sur téléphone ou ordinateur,



A consulter

votre compte Amélie en ligne.

Uniquement

sur rendez-vous

Port du masque obligatoire

ordinateur,
installation
etc.,

Vos activités de janvier
Lundi 11

14h30 : Spectacle

de Noël sur grand

écran
La surprise du mardi revient !

Mardi 12

Jeudi 14
Vendredi

De 10h à 12h : Bâtiment

A et B

De 15h à 17h : Bâtiment

D et C

14h30 : Loisirs créatifs
10h30 : Gymnastique

15
a,

douce

\

Lundi 18

14h30 : Jeux en commun

Mardi 19

14h30 : Spectacle

sur tablette

de Noël sur grand

écran
Mercredi 20

14h30 : Jeux de société

Jeudi 21

14h30 : Sortie pédestre

Vendredi

15h : Généalogie

22

Lundi25
Mardi 26

Il

avec Mme T AG LANG

14h30 : Tricot and Co

___
___...,

La surprise

du mardi revient

!

De 10h à 12h : Bâtiment

C et D

De 15h à 17h : Bâtiment

A et B

Mercredi 27

14h30 : Pliage de serviettes

Jeudi28

14h30 : Jeux en commun

Vendredi

10h30 : Gymnastique

29

sur tablette

douce

14h30 : Groupe de travail sur l'histoire
Meyerhof avec Mr LE GLAUNEC

du

Toutes les activités sont sur inscription
uniquement,
avec un nombre de personnes maximum.

Â

La

Nous

prenons

surprise

vos

inscriptions

lors

de

la

du mardi, par mail ou par téléphone.

Jouons un peu
Jeu des 7 différences

: Le bonhomme

de neige

•

•
11

Sortons de la Résidence
Le jeudi 21 janvier
Sortie pédestre

avec Mme EICHERT

RDV pour 15h dans la cour.

Gymnastique douce
Les Vendredis 15 et 29 janvier
de 10h30 à 11h30
L'association
gymnastique

Siel Bleu
douce.

Cette gym douce
entretenir motricité,

sera

présente

pour

une

séance

s'adresse aux personnes
équilibre et souplesse.

qui

désirent

de

Attention : un maximum de 8 personnes
peuvent participer par cours, aussi pensez
à vous inscrire impérativement.
Masque obligatoire

durant la séance.

Les surprises
du mardi

Souvenirs

Le lundi 25 janvier
Tricot and Co
Venez dans
travail.

la grande

salle

pour

14h30

avec

votre

Tricot, point de croix, broderie, et même mandalas pour
celles ou ceux qui n'aiment
pas les aiguilles !
Moment convivial
vous.

au rendez-

Recette Galette des rois à la frangipane
Ingrédients

:

2 pâtes feuilletée-140g
fin-2

œufs-75g

Préparation

Placer

de poudre d'amandes-100g

de beurre mou-1 jaune d'œuf-1

de sucre
fève.

:

une

pâte

feuilletée

dans

un

moule

à

tarte,

piquer la pâte avec une fourchette.
Dans un saladier, mélanger

la poudre d'amandes,

le sucre, les 2

œufs et le beurre mou.
Placer la pâte obtenue
Recouvrir

dans le moule à tarte et y cacher la fève.

avec la 2ème pâte feuilletée,

Faire des dessins sur le couvercle

en collant bien les bords.

et badigeonner

avec le jaune

d'œuf.
Enfourner

pendant

20 à 30mn à 200°, vérifier

cuisson.
Bon appétit

!

régulièrement

la

Ce mois-ci nous souhaitons
Un Joyeux Anniversaire

à:

 Mme SOUQUE Jeannine

le 8 janvier

 Mme BIDAUT Ginette

le 14 janvier

 M WERNERT François

le 19janvier

 Mme MOREL Andrée

le 21 janvier

 M AMORES PEDRO

le 25 janvier

 Mme PERROTEY Annie

le 26 janvier

 M MIRA Charles

le 30 janvier

Tous nos vœux pour cette nouvelle
2027:

année

Que la joie, le bonheur et la santé
inondent votre vie!

Le planning d’activités peut être
modifié selon les décisions gouvernementales.
Pensez à consulter l'affichage à l’entrée de la salle !

