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Éditorial
Chères Résidentes,
Résidents,

.

Chers

Joli mois d'Avril
Le printemps est arrivé et avec lui
la nature revêt ses plus belles couleurs,
toute une palette de vert, de jaune, de
mauve, pour le plaisir de nos yeux.
Cette année nous passerons du poisson d'avril
au lapin de Pâques ! Le meilleur moment de
l'année pour croquer des délicieux chocolats !
Je vous souhaite un beau mois d'avril, et des très
Joyeuses Fêtes de Pâques
Isabelle SENEZ,
votre Responsable

de Résidence

Infos
maison
Vos
activités
de
Février
Vos
activités
de
Février
Salomé vous guidera tous les lundis et mardis matin d'avril de
10h à 12h pour l'utilisation de l'ordinateur partagé qui se trouve
dans la grande salle.
Consultation

de votre boîte mail, jeux ...

Nous vous proposons de
visiter les sites des musées du
monde entier: la visite virtuelle est gratuite !
Le Louvre à Paris
Le Moma à New York
Le British Muséum de
Londres
Le musée du Quai Branly
Et tant d'autres ...

Recyclage des médicaments
C'est le moment
1-e

de faire du tri, c'est le printemps
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Nous vous proposons le mardi 6 avril de venir
récupérer vos médicaments périmés ou non utilisés.
CYCLAMED Nous les chercherons en porte à porte lors de la
surprise du mardi.
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L'association Cyclamed, agréée par les pouvoirs
publics, a pour mission de collecter et de valoriser les médicaments.
Elle a pour objectif de sécuriser l'élimination des médicaments non
utilisés afin de préserver l'environnement et la santé publique.
Toutes les pharmacies recyclent les médicaments
non utilisés des
particuliers, Vous pouvez donc les déposer directement à la pharmacie
de votre choix par la suite.

Vos activités d’avril
Jeudi 1

14h30 : Atelier culinaire autour du
chocolat (6 personnes maximum)

Mardi 6

13h à 17h : Surprise du mardi spécial
Pâques dans les étages en porte à porte

Mercredi 7

14h30 : Jeux en commun

Jeudi8

14h30 : Création

de pantins en bois

15h : Gymnastique

douce/relaxation

Vendredi

9

sur tablette

avec

Mme WOEHREL
Lundi 12

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

Mardi 13

10h00 : Tricot and co / mandalas
14h30 : Groupe de travail sur l'histoire
Meyerhof

Mercredi 14

14h30 : Jeux de société

Jeudi 15

14h30 : Loisirs créatifs (8 pers. Maxi.)
Création de couronnes
15h : Gymnastique

de fleurs

douce/relaxation

Mme WOEHREL
Lundi 19

14h30 : Happy tab

Mardi 20

10h00 : Tricot and co / mandalas
14h30 : Ciné-débat
passion »

du

« Le cheval ma

avec

Mercredi 21

14h30 : Loisirs créatifs (8 pers. Maxi.)
_. 14h30 : Pliage de serviettes

Jeudi22
Vendredi

15h : Gymnastique
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douce/

relaxation

avec Mme WOEHREL

Lundi26

14h30 : Happy tab

Mardi 27

10h00 : Tricot and co / mandalas
14h30 : Groupe de travail sur l'histoire

du Meyerhof
Mercredi 28

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

Jeudi29

14h30 : Loisirs créatifs (8 pers. Maxi.)

Création de guirlandes

de fleurs en tissus

15h : Gymnastique douce/
avec Mme WOEHREL

relaxation

La programmation
selon les décisions

des activités peut être modifiée
gouvernementales
et selon la

situation sanitaire.
Pensez à consulter

l'affichage

à l'entrée

de la grande

salle.
Toutes

les animations

Le port du masque
vaccination.

sont uniquement

reste obligatoire

sur inscription.

malgré

la

Les rendez-vous d’avril
Plusieurs résidents utilisent les services de Maximo.
Ils peuvent vous livrer des surgelés mais également

-.it;,1111119!•
tous ce que vous trouvez en épicerie, les packs
...... ..._... ._. d'eau, papiers toilettes ... Merci de
vous adresser au bureau
avant le 10 avril si
BE¼Oi,w
vous
souhaitez
le mettre
en place. Des
d)~?
catalogues y sont disponibles.

Création de pantins en bois
En partenariat avec la mairie nous avons
crée des pantins en bois. Cette activité
atypique,
nous a permis de voir de
nouveaux résidents participer.

Des nouvelles de notre correspondance
avec les CM2
Nous échangeons une correspondance
depuis le deuxième
confinement avec des enfants de 10 ans. Il y a deux classes de
CM2, il s'agit de l'école des Tilleuls à Molsheim. 11résidents y
participent. Vous pouvez observer leurs dessins sur les fenêtres
de la pièce du fond. Les enfants
y mettent du cœur et nous
aussi.
Vous avez pu observer en mars
notre basse-cour de petits
poussins fait maison, 49 ont été
offerts à l'école, un pour chaque
enfant.

A vos cuisines
Agneau de Pâques d'Alsace

Ingrédients
2 œufs
3 cuillère à soupe d'eau chaude
1 sachet de sucre vanillé

75g de farine
50g de fécule
1 cuillère à soupe d'eau de vie
1 cuillère de levure chimique

 Battre les blancs d'œufs en neige ferme, avec une pincée de sel
 Ajouter 25 g de sucre, et continuer
très ferme

de battre pour obtenir

une neige

 Battre les jaunes d'œufs avec 75 g de sucre, le sachet de sucre vanillé et l'eau en mousse (environ 10 min)
 Ajouter

la farine, la fécule, la levure et l'eau de vie.

Mélanger le tout délicatement

 Beurrer le moule, verser y la pâte, et cuire 35 à 40 min à th 7-8
(230°C), pour le moule en terre cuite, et un peu moins pour le moule
en métal
 Attendre
glace.

10 minutes

avant

de démouler,

et saupoudrer

de sucre

Il

Infos
Les permanences au bureau ont lieu du lundi au
samedi de 10h à 11h30
Privilégiez

les rendez-vous

pour ne pas attendre.

Vous pouvez nous contacter sur site au 03.90.46.40.56
N'hésitez pas à laisser un message, les après-midi nous
privilégions

les animations.

En cas d'urgence, vous pouvez contacter le centre
administratif de l'Abrapa au 03.88.21.30.21
Pour tous problèmes

concernant

les communs

merci de

vous adresser au conseil syndical.
Pour tous problèmes

concernant

votre logement,

merci de

vous adresser à votre propriétaire.

Ce mois-ci nous souhaitons
Un Joyeux Anniversaire

à:

 Mme BOUS Madeleine

le 5 avril

 Mme CLOES Camille

le 11avril

 M CHILLES Nicolas

le 14 avril

 Mme KLEBER Marie Gertrude le 25 avril

