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Éditorial
Chères Résidentes,

.

Chers Résidents,

Quelle belle saison dans laquelle nous
rentrons, pleine de couleurs d'automne,
qui nous réserve je l'espère encore de
belles journées ensoleillées !

Le mois d'octobre,
est un mois de
transition, c'est celui qui nous emmène
doucement
vers nos lainages
et nos plats qui réchauffent

tout doux
le cœur.

Cette année, la fête des grands-pères
se fêtera le Dimanche 03 octobre. La
tradition veut que cette date soit fixée
chaque premier dimanche
d'octobre.
C'est ce jour-là

du mois
qu'il faut

penser à couvrir d'attention
super papis.

tous les

Isabelle SENEZ,
votre Responsable

Il

de Résidence

Infos
maison
Vos
activités
de
Février
Vos
activités
de
Février
Merci de vous inscrire aux animations
-IL

auxquelles

lNSCRIVtZ-VOUS

vous souhaitez

participer.



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



par téléphone

au 03.90.46.40.56

Au revoir
Chers Résidents,
Le 5 octobre sera ma dernière journée de présence à la résidence.
Afin de pouvoir vous dire au revoir, je vous convie le vendredi 1er
octobre à une collation pour 75h, dans la cour de la résidence.
Une page se tourne, et j'emporte
avec moi de bons souvenirs,
sourires, surprises du mardi, rires, ateliers culinaires et floraux ... A
vous de poursuivre sur cette voie ou d'en créer une nouvelle avec la
ou le futur(e)

responsable

de résidence.

Bien à vous tous,
Isabelle SENEZ

Inspirations
Douceurs d' Automne

Arriveront

Les Feuilles des platanes

Largement

Tourbillonnent

Ils finiront

et planent

aussi.
récoltés
par être prêts,

En grande abondance,

Qui viendront

Avec romance.

Très agréablement

La vigne vierge rougit

Souvent, très souvent !

Mûrit et surgit.
Les autres fruits

Céline Giraud

nous enchanter

Vos activités de octobre
Vendredi

7er

15h00 : Collation dans la cour:
départ de Madame SENEZ

Pot de

14h30 : Jeux de société

Lundi4

-;[-.. 14h30 : Gymnastique

Mardi 5

douce avec Siel

Bleu
Mercredi 6

10h00 : Pétanque
14h30 : Chant dans la cour

Jeudi 7

Atelier bien-être

sur RDV

11h00 / 13h30 / 14h30 / 15h30
Vendredi

8

14h30:

Voyage en terre virtuelle !

Lundi 11

14h30 : Jeux en commun

Mardi 12

14h30 : Gymnastique

sur tablette

douce avec Siel

Bleu
Mercredi 13

10h : Pétanque
15h00 : Loisirs créatif
8h30 : Petit déjeuner,
3€50 sur inscription

14h30 : Tricot and co
Vendredi

Il

15

14h30:

Voyage en terre virtuelle !

Lundi 18

14h30 : Généalogie avec Mme T AG LANG
(marche de 500m jusqu'à l'association)
,~~ 14h30 : Gymnastique

Mardi 19

douce avec Siel

10h : Pétanque

Mercredi 20

•

14h30 : Jeux de société
Atelier bien être sur RDV

Jeudi 21

llh / 13h30 / 14h30 / 15h30
Vendredi

22

14h30:

Voyage en terre virtuelle !

14h30 : Dictée

Lundi25

~,

Mardi 26

14h30 : Gymnastique

~~W Bleu

Mercredi 27

douce avec Siel

10h : Pétanque
14h30 : Loisirs créatif
8h30 : Petit déjeuner,

Jeudi 28

3€50 sur inscription
14h30 : Loto Bingo
Vendredi

29

14h30 : Voyage en terre virtuelle !

Il

Les rendez-vous d’octobre
Les vendredis du
8 au 29 octobre
de 14h30 à 15h30
Venez tester
l'atelier Voyage en
terre virtuel le !
Venez découvrir ses bienfaits :
Favoriser le bien-être, réduire l’anxiété, éveiller les
souvenirs…
4 séances d’immersion à travers des paysages
du patrimoine français et étranger.
6 places disponibles uniquement sur inscription.

Le passage à l'heure d'hiver
Heure d'hiver
Dimanche à 03h00
il sera 02h00

2021 en France a lieu

le DIMANCHE

31 OCTOBRE 2021

Le passage à l'heure d'hiver a lieu le
dernier dimanche d'octobre. Il faut reculer
nos montres d'une heure.
Ainsi à 3 heures, il faudra reculer d'une
heure et il sera 2 heures. Nous gagnons
une heure de sommeil.

Services individuels
PRÊT DE LIVRES
Mise à disposition de romans et magazines disponibles
dans la petite salle du fond tous
les jeudis matin de 10h à 12h.

MAGAZINES
« MIEUX VOIR »
(GRANDS CARACTERES)

Mise à disposition à l'Accueil.
Possibilité de les emprunter pour plusieurs
jours en fonction de vos besoins
et possibilités.

Les livres!
Bien plus que regarder

il faut les toucher
les ouvrir
les lire
et rentrer dedans ...
Essaie !
Tel un voyage
vers un pays lointain
tu peux toujours y découvrir
un monde
mystérieux, inattendu
et fascinant ...

Les Livres

K. C. lribarren

Il

Ça s’est passé chez vous !

Loto Bingo et atelier floral

Ce mois-ci nous souhaitons
Un Joyeux Anniversaire

à:

 M ROLLAND Claude

le 07 octobre

 Mme ROLAND Marie Anne

le 18 octobre

 Mme ROOS Danièle

le 25 octobre

 M. VAUBAILLON

le 30 octobre

Claudette



