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Chères Résidentes, Chers Résidents,
Le mois de février voit le soleil apparaître plus largement et
vient nous réchauffer le cœur, mais surtout le corps. Les
après-midi les plus ensoleillés seront propices à de petites
balades pour les plus courageux d'entre vous.
Sur la résidence nous vous proposons plusieurs rendez-vous.
Tous les lundis c'est une découverte de la tablette grâce à
Happy tab.
Les mardis après-midi la création de pantins de bois en
partenariat avec la mairie de Rosheim.
Ainsi que Siel Bleu, pour une activité sportive régulière.
Mais vous en découvrirez plus encore dans les pages
suivantes de la revue.
Alors profitons ensemble de célébrer le mois du Carnaval, de
manières certes différentes des autres années, mais il faut
continuer de s'épanouir.
Je crois que tous ensemble nous pouvons surmonter
dure épreuve.

cette

Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe,
que de se plaindre de l'obscurité.
Lao Tseu (philosophe chinois, 571-531 avant
J-C)

Isabelle SENEZ,
votre Responsable
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Merci de vous inscrire aux animations

auxquelles

vous souhaitez

participer.



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



par téléphone

au 06.48.53.76.52,

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

Carnaval
Le carnaval, une tradition
très populaire en Europe et
en Amérique, se fête durant
les jours qui précèdent
le
début du Carême. Si on a
l'habitude de se déguiser et
de faire la fête à l'occasion
du Carnaval
et de Mardi
Gras,
peu
connaissent
l'histoire de ces célébrations.

Quelques célèbres carnavals à travers le monde :
Les carnavals
les plus célèbres
sont
Dunkerque, Rio de Janeiro ou Venise.

ceux

de

Nice,

Vos activités de février
Le matin : changement

Lundi 1

des sonneries de
(sur inscription)

votre sonnette

14h30 : Happy tab, venez découvrir
ment se servir d'une tablette

Mardi 2

11h00 : Prévention

com-

aux chutes avec

SielBleu
14h30 : Création de pantins en bois

Mercredi 3

14h30 : Jeux de société

Vendredi

14h30 : Tricot and co
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Le matin : changement

Lundi8

votre sonnette

des sonneries de
(sur inscription)

14h30 : Happy tab, venez découvrir

com-

ment se servir d'une tablette
Mardi 9

14h30 : Création de pantins en bois

Mercredi 10

14h30 : Pliage de serviettes

Jeudi 11

15h00 : Tricot and co

Vendredi 12
(jj,
\'•

Lundi 15

l~h30 : Gymnastique
~:-c(W S1elBleu
~;

douce avec

14h30 : Happy tab, venez découvrir
ment se servir d'une tablette

com-

11h00 : Gymnastique

Mardi 16

douce avec SielBleu

Surprise du mardi spécial carnaval en
porte à porte.

Mercredi 17

14h30 : Tricot and co

Jeudi 18

15h00 : Généalogie avec Mme T AGLANG

Vendredi 19

14h30 : Ecriture d'un portrait Chinois
pour les correspondants des CM2

Lundi22

14h30 : Happy tab, venez découvrir

comment

se servir d'une tablette

Mardi 23

14h30 : Création de pantins en bois

Mercredi 24

14h30 : Jeux de société sur le thème de
la musique

Jeudi25

14h30 : Ciné-débat

Vendredi

Film sur l'histoire de
la ligne de train Molsheim/Saverne

10h30 : Gymnastique

26
~
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douce avec

SielBleu
14h30 : Loisirs Créatifs

Se protéger

et protéger

les autres résidents:

Toutes les animations sont uniquement sur inscription, nous
devons respecter
un nombre de participants
maximum
selon l'animation.
Il ne faut pas mélanger les groupes, ainsi si vous vous
inscrivez pour la gymnastique
par exemple vous vous
engagez

à venir sur les différentes

séances.

Les rendez-vous de février
Les mardis 14h30
Création de pantins en bois
En partenariat
avec la mairie nous
allons créer des pantins en bois.
Ponceuses, visseuses ... Les outils vont
nous être prêtés par la ville.
Les pantins décoreront
Rosheim cet été. Nous pourrons
lors des beaux jours aller les rechercher dans la ville pour
une petite balade
Moment convivial

au rendez-vous

Carnaval à la résidence
Jeudi 4 février à 14h30 :
Fabrication

de masques
Mardi 16 février

De 10h à 12h et de 15h à 17h
La surprise du mardi spécial carnaval sur
le pas de votre porte.

!

abrapa,
Pré•tenlfon
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Fiche Technique
Happy Tab'

TOUT PUBLIC

MOD'UlE1 : Découvrir la tablette

Groupe de 6 à 8
personnes

Séance 1 : Découverte
Séance 2 : le tour du Propniétaire
Séance 3 : le paramétr,age

DUREE
12 séances de 2h00

MOD'UlE2: Communiquer, oréer et surfer av,ec une tablette
Séance 1 : les photos
Séance 2 : Naviguer sur i111temet
Séanoe 3 : les mails
Séanoe 4 : Télécharger une applicatiorn

Tous les Lundis à
14h30 dans la grande
salle.

Séanoe 5 : Ce que l'orn peut trouver sur internet
M.ODllJlE3 : Se penectionnef'
Séance 1 : Communiquer avec sa tablette

Inscription

Séance 2 : Adheter/vendre depuis sa tablette

obligatoire.

Séance 3 : A la carte (retour sur certains points selon besoins)
Séanoe 4 : A la carte (retour sur certa~ns pmnts selon besoins)

Déroulement des séances
AteLier participatif et interactirf, favorisant l'éohange, qui intègre ::
1J
1J

des apports ~hêoriques. et pratiques sur tablettes
des mises ,en situations ooncrètes

Un sup;port pédagogique sera remis à chaque partkipant.

Il

Infos
Les permanences ont lieu du lundi au samedi au mois
de février de 10h00 à 11h30 sur rendez-vous au bureau.
Salomé sera à la résidence
matin pour vous aider :


tous

les lundis et mardis

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

Ce mois-ci nous souhaitons
Un Joyeux Anniversaire à :

 Mme SIEGEL Yolande

le 05 février

 M VAUBAILLON Jean-Claude le 12 février
 Mme SCHRAMECK Odile

le 25 février

 M RICH Richard

le 27 février

f~/')

Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès
\
~ de Monsieur T AG LANG Claude qui nous a
c~______/ quitté début janvier 2021.

