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Chères Résidentes,

Chers Résidents,

Le muguet fleurit quand vient le printemps, symbole
nouvelle saison et des beaux jours qui reviennent.

d'une

La tradition d'offrir des brins de muguet aux personnes que
l'on aime ne date pas d'hier. Dans la Rome antique, les
célébrations
en l'honneur
de Flora,
déesse des fleurs, atteignaient
leur
apogée
le 1er mai.
Les
Celtes
attribuaient
au muguet des vertus de
porte-bonheur.
Si le muguet

est le symbole

de ce mois

fleuri, le premier jour du mois est
également
marqué
par la fête du
travail, suivi de nombreux jours fériés.
Fête de la victoire,

samedi 8 mai,

Jeudi de !'Ascension
Lundi de Pentecôte
Toute

l'équipe

le 13 mai et
le 24 mai.

de la Résidence

souhaite un excellent

vous

mois de mai.

Bonne lecture à toutes et tous !
En mai, fais ce qu'il te plait !
Isabelle SENEZ,
votre Responsable

Il

de Résidence

Infos
maison
Congés
du
personnel
Vos
activités
de
Février
Vos
activités
de
Février
Congés:


Salomé CEROULA : du 10 mai au 21 mai inclus

Salomé terminera


son service civique le 31 mai.

Isabelle SENEZ
dredi 14 mai

Déborah
SENEZ.

: le 6 et 7 mai inclus, ainsi que le ven-

BLANCK effectuera

Madame EICHERT Caroline
une
durée
indéterminée,
effectuera le remplacement.

le remplacement

de Madame

étant en arrêt maladie pour
Madame
BECK
Séverine

Les saints de glace
Les saints de glace sont une période
climatologique
située, selon les croyances
populaires européennes
du Haut Moyen
Âge,

autour

de

Pancrace
et
traditionnellement
chaque année.
Ces saints sont

saint

Mamert,

saint

saint
Servais
les 11, 12 et 13 mai de

invoqués

par les agriculteurs

l'effet sur les cultures d'une
à cette période
s'observerait

pour éviter

baisse de température
qui
et qui peut amener du gel

(phénomène
de la lune rousse). Une fois cette
passée, le gel ne serait plus à craindre.

période

Vos activités de mai
Lundi3
Mardi 4

10h00:

~-t

Tricot and co

15h00 : Gymnastique

douce/

relaxation

Avec Mme WOEHREL
Mercredi 5

14h30 : Jeux de société

Jeudi 6

14h30 : Ciné-débat
-

avec monsieur

« Opéra-bouffe

»

Le Glaunec

Lundi 10

14h30 : Tricot and co

Mardi 11

De 13h à 17h : Sortie en calèche
Ballade autour de la résidence
Sur inscription,

départ toutes les heures

Mercredi 12

14h30 : Quizz musical

Vendredi

14

15h00 : Gymnastique

~
\

Avec Mme WOEHREL

Lundi 17

douce/

relaxation

10h00: Tricot and co
14h30 : Discussion et visionnage

~-1~
- s

photos de la résidence de l'année
2020. Souvenirs, souvenirs

Il

Mardi 18

14h30 : Groupe de travail sur l'histoire
Meyerhof

Mercredi 19

14h30 : Jeux de société

Jeudi20

14h30 : Loisirs créatifs

Vendredi

21

15h00 : Gymnastique

a,

\

douce/

du

relaxation

Avec Mme WOEHREL

Mardi 25

10h00 : Tricot and co

14h30 : Jeux sur le thème des oiseaux

Mercredi 26

14h30 : Pliage de serviettes/

Jeudi27

14h30 : Loisirs créatifs

Vendredi

28

a,
\

Lundi 31

Animations

__

15h00 : Gymnastique

u

Avec Mme WOEHREL

~ ...

~~~

douce/

origami

relaxation

14h30 : Causerie avec Salomé pour son
dernier jour en service civique sur le thème
de la poésie
uniquement

sur inscription dans la limite des

places disponibles.
Port du masque obligatoire

pour les animations.

La programmation
des activités peut être modifiée
selon les décisions gouvernementales
et selon la
situation sanitaire.

Les rendez-vous de mai
Lundi 3 mai 14h30
Dictée
les courageux

>~~
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_
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....___....
.-...

une surprise,

pour les féliciter

de leurs motivations
Dictée

venez tester votre orthographe

recevront

!

dans la bonne

humeur,

et votre grammaire.

Moment convivial

au rendez-vous

Sortie en calèche
Mardi 11 mai :
Plusieurs ballades d'une trentaine de
minutes seront proposées autour de
la résidence.

,_,

Venez vous inscrire au bureau,
nous vous donnerons votre horaire de passage et toutes

les explications.

Départ toutes les heures.

Quizz
Mardi 25 mai à 14h30 :
Après un petit documentaire,
venez reconnaitre les différentes
espèces d'oiseaux en images,
mais aussi par le son ...

!

Inspirations
A ma Mère

ô ma mère, ce sont

nos mères
Dont les sourires triomphants
Bercent nos premières chimères
Dans nos premiers berceaux d'enfants.

De mon enfance dépensée
Dans un rêve triste ou moqueur,
Fou, car il contient ma pensée,
Chaste car il contient mon cœur.
« A ma Mère » de

Théodore de Banville

Donc reçois comme une promesse,
Ce livre où coulent mes vers
Tous les espoirs de ma jeunesse,
Comme l'eau des lys entr'ouverts !
Reçois ce livre, qui peut-être
Sera muet pour l'avenir,
Mais où tu verras apparaître
Le vague et lointain souvenir

Le dimanche 30 mai

Information
Le cadre

numérique

même temps
informations,

que

dans

votre

la téléassistance
des
photos

logement

en

vous diffuse des
d'animations ...

y faire
vos propres photos ? Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez
changé d'avis et que vous souhaitez
en
bénéficier,
merci de vous manifester
au
bureau.

Mais savez-vous
défiler

installé

que

vous

pouvez

également

Infos
Les permanences

au bureau ont lieu du lundi au

samedi de 10h à 11h30
Privilégiez

les rendez-vous

Vous pouvez nous contacter
N'hésitez

pour ne pas attendre.
sur site au 03.90.46.40.56

pas à nous 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
vous adresser au conseil syndical.

merci de

Ce mois-ci nous souhaitons
Un Joyeux Anniversaire

à:

 Mme LUTZ Frieda

le 01 mai

 Mme T AGLANG Anny

le 10 mai

 Mme LE GLAUNEC Mariette

le 21 mai

 M. BRACONNIER Gérard

le 25 mai

 Mme HUCKEL Simone

le 26 mai

