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Éditorial
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Chères Résidentes,

Chers Résidents,

Septembre rappelle en chacun de nous la fin
des vacances
et une nouvelle
rentrée
scolaire ...

Pour ce mois de reprise, je vous invite
cordialement à venir vous renseigner et vous
perfectionner
dans le tri des déchets. En
effet:
LE SELECT'OM
viendra faire de nous
DES EXPERTS DU TRI DES DÉCHETS
LES LUNDIS 6 ET 13 SEPTEMBRE 2021

À 14H30 EN SALLE D'ACTIVITÉ
Cette action vous sera présentée
conviviale

de manière

autour d'un café-gâteau.

Il est important
que chacun d'entre nous
(anciens et nouveaux résidents, novices et
experts en la matière, ...) se sente concerné
par la problématique
du tri des déchets.
Je compte sur votre présence,
votre Responsable

de Résidence

Isabelle SENEZ
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Infos
maison
Vos
activités
de
Février
Vos
activités
de
Février
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Merci de vous inscrire aux animations

lNSCRIVtZ-VOUS
auxquelles
-

vous souhaitez

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



par téléphone

au 03.90.46.40.56

Le programme
est conditionné
par l'évolution
de
l'épidémie de coronavirus et des mesures ministérielles
applicables en résidences services.
Le

port

du

animations

masque

reste

obligatoire

lors

des

collectives.

Prenez les bons reflexes : Pour toute aide administrative
nous sommes disponibles uniquement le matin.
Nous ne pouvons pas interrompre les animations
l'après-midi pour vous renseigner !

de

Les permanences ont lieu au bureau
du lundi au samedi sauf mercredi matin
de 10h00 à 17h30 et sur rendez-vous.

Vous pouvez nous contacter
En cas d'urgence,

sur site au 03.90.46.40.56

vous pouvez contacter

:

03.88.21.30.21
(Centre administratif-2
rue de Reutenbourg-CS
67031 Strasbourg cedex)

31030

Vos activités de septembre
Mercredi 1

10h00 : Pétanque
14h30 : Loisirs créatifs
14h30 : Pliage de serviettes

Jeudi2

Vendredi

14h30 : Dictée
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Lundi6
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Mardi 7
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14h30 : Réunion info Select'om
« le tri des déchets »
14h30 : ~ymnastique
S1el Bleu

~ 10h00 : Pétanque

Mercredi 8

~
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Jeudi9

14h30 : Chant avec Caroline
14h00 et 15h30 :

Atelier bien-être
Vendredi

douce avec

10

des mains

14h30 : Atelier floral

(fleurs piquées)
Lundi 13

14h30 : Réunion info Select'om

.,

« le tri des déchets »

\..)

8h30 : Petit déjeuner

partagé

14h30 : Gymnastique

douce avec Siel

Bleu
----------1----------____,_;',
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Mercredi 15 ~.
,
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10h00 : Pétanque
-

14h30 : Atelier culinaire

@ 12h00

Jeudi 16
Vendredi

17

: Repas en commun

14h30 : Loto Bingo (2 lots par personne)

Lundi20

14h30 : Conférence

Mardi

8h30 : Petit déjeuner

partagé

14h30 : Gymnastique

douce avec Siel

21

- Le Fort de Mutzig

Bleu
Mercredi

Jeudi

22
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23

Vendredi

10h00 : Pétanque

~

14h30 : Tricot
14h30 : Loisirs créatifs

24

14h30 : Jeux de société

Lundi27

14h30 : Café discussion

Mardi 28

14h30 : Gymnastique

douce avec Siel

Bleu
Mercredi 29

Jeudi30

k 10h00
? ~.14h30

@

: Pétanque
: Loisirs créatifs

12h00 : Repas en commun
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Les rendez-vous de septembre
Le mercredi

8 septembre

à 14h30

Venez chanter avec Caroline
des airs populaires
En extérieur.

Tous les mardis de septembre
Gymnastique

à 14h30

douce avec Siel Bleu

PETIT DEJEUNER
PARTAGE
Les mardis 14 et 21
septembre à 8h30
Café, thé, baguette, viennoiseries, beurre, confitures,
laitage, fruit et jus d'orange
Participation de 3.50€ à l'inscription avant le 09/09 et
avant le 76/09 pour le second petit déjeuner
en fonction des places disponibles

Lelundi20
septembre
14h30
Conférence

à

historique : le Fort de Mutzig

Monsieur Bataillard, guide au Fort de Mutzig, nous fait
l'honneur de nous présenter sa passion.

Atelier floral
Le vendredi 10 septembre
Venez réaliser une composition
de fleurs piquées ...
Inscription au plus tard le vendredi 10/09

pour 10h

REPAS PARTAGE
JEUDI 16/09 À 12H
Pizza au choix de l'Unik Pizza-Café gourmand
Paiement de 70€ (en espèces) à l'inscription
Dans la limite des places disponible

JEUDI 30/09

avant le 73/09

À 12H

Plateau de charcuterie et fromage de l'épicerie fine
Amaterra de Rosheim-Glaces
en dessert
Paiement de 72€ (en espèces) à l'inscription
Avant le 27/09
Dans la limite des places disponible

Le jeudi 9 septembre

à 14h00 et 15h30

Deux ateliers bien-être
Nous

vous

proposons

une

heure

des mains
de

détente
en musique.
Rien que pour
prendre soin de vous. Masque à l'argile,
gommage, soin hydratant, automassage
et pourquoi

pas un peu de vernis ? ~-~Sur inscription uniquement

Ce mois-ci nous souhaitons
Un Joyeux Anniversaire

à:

 Mme SCHAEFFNER Marie-Madeleine le 02 septembre
 M. SCHRAMECK Antoine

le 02 septembre

 M KUNTZ George

le 04 septembre

 M. BRAUNSTEIN Jean-Claude

le 06 septembre

 Mme SIEGEL Corinne

le 13 septembre

 M JUNG Clément

le 18 septembre

 Mme WERSINGER Lucie

le 25 septembre

 M ROUGEAUX René

le 27 septembre
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eu la tristesse d'apprendre

le décès

,/-::;.)
de Monsieur AMORES qui nous a quitté le mardi
10 août.

