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Résidence Services
Le Meyerhof

L'ETHIQUE ASSOCIATIVE
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-------

97 rue du Général de Gaulle 67560 ROSHEIM
03.90.46.40.56
residence. lemeyerhof@abrapa.asso.fr

Éditorial

.

Chères Résidentes,

Chers Résidents,

Avec ses 30 jours, le mois de novembre
finira la saison automnale dans les parfums
d'humus
et les couleurs
chatoyantes,
cadeaux de la végétation avant qu'elle
n'entre
dans
sa
phase
de
repos,
indispensable au prochain renouveau.
Marrons, citrouilles et potimarrons viendront,
régaler nos papilles gustatives.
Des petits et des grands
nous attendent:

évènements



le 1er novembre



- Commémoration
le 77 novembre
de /'Armistice signé en 7978



le 78 novembre
nouveau

2027 - Beaujolais



le 26 novembre

2027 - Black Friday

Profitons

- Toussaint

des merveilles

Nathalie
votre

Il

Responsable

de novembre

André-Dobler,
de Résidence

Infos
maison
Vos
activités
de
Février
Vos
activités
de
Février
Merci de vous inscrire aux animations
auxquelles

vous souhaitez

participer.



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



par téléphone

au 03.90.46.40.56

Bonjour
Chères Résidentes

et Chers Résidents,

J'ai l'honneur
de succéder
à Madame SENEZ et me réjouis de
rencontrer
la résidence LE MEYERHOF, qui outre son emplacement
dans le merveilleux
village de Rosheim, dispose d'une diversité
d'habitants
admirable,
notamment
du fait des âges puisqu'il
y a
exactement
80 années qui séparent aujourd'hui
le plus jeune des
résidents à l'une de ses voisines !
Nous
J'ose

voici au cœur
espérer
que

de l'exclusivité
cette
mixité

vantée à travers les médias.
dans
les générations
soit

l'opportunité
de découvertes
multiples
et d'épanouissement
chacun.
Ce sont
ces
valeurs
que je
porterais
par

pour
mon

accompagnement.
Bien à vous tous,
Nathalie

André-Dobler

Inspirations
Proverbe:

Brouillard
l'hiver

en novembre,

sera tendre.

Vos activités de novembre
Lundi 1

Toussaint - jour férié

ii"

Mardi 2

14h30 : Gymnastique

douce avec SielBleu*

"":o.""-~-'

16h00 : Chorale de Noël avec Madame Josiane
SCHAEDLER

•

10h00 : Pétanque

Mercredi 3

13h30 / 14h30 / 15h30 : Atelier

Bien-être

Jeudi 4
~Brigitt~chel

14h30 : Musicothérapie par Brigitte
groupe de 8 à 12 personnes

Vendredi

14h30 : Café Discussion

~ music~1;,~rapeute
5

Lundi 8

MOCHEL -

14h30 : LOTO BINGO
,,-~ 14h30 : Gymnastique

Mardi 9

douce avec SielBleu*

~":,"'-~

16h00 : Chorale de Noël avec Madame Josiane
SCHAEDLER
Mercredi 10

08h30

: Petit déjeuner - 3,50€

~

14h00 : Visite des œuvres de l'artiste Tania
GERZ - Eglise Saint-Pierre-et-Paul
avec
Madame Brigitte BACQ

~

14h30 : Loisirs créatifs
Armistice

Jeudi 11
Vendredi

12

1918 - jour férié

14h30 : Jeux sur tablette
14h30 : Dictée - animée par Monsieur

Lundi 15

BRACONNIER
Mardi 16

ii~

14h30 : Gymnastique

douce avec SielBleu*

"":o.~

16h00: Chorale de N~$\~,,~c
SCHAEDLER

iA&ü

Madame Josiane

Mercredi 17

10h00 : Pétanque

•

14h30 : Jeux de société (Petit-Bac)
Jeudi 18
~Brigitteochel

14h30 : Musicothérapie par Brigitte
groupe de 8 à 12 personnes

Vendredi

14h30 :Tricot & Co

~ mus1cMérapeute
19

Lundi 22

14h00 : Action
ass?ciation

MOCHEL -

à la sécurité

de sensibilisation

routière par le Directeur des comités
départementaux
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin*

PREVENTION
ROUTIÈRE

Mardi 23

14h30 : Gymnastique

douce avec SielBleu*

16h00: Chorale de Noël avec Madame Josiane
f.t,~-~'r:}
SCHAEDLER
~t, ,·11, ~ .• ·111"~.
Mercredi 24

08h30

: Petit déjeuner

14h30 : Loisirs créatifs
Jeudi25
Vendredi

- 3,50€
~-----------

13h30 / 14h30 / 15h30 : Atelier
26

Bien-être

12h00 : Repas Alsacien - Choucroute

Af<wW!!

12€/personne
Lundi29

ir

14h30 : Histoire du Meyerhof
Avec Monsieur LE GLAUNEC

Mardi 30

14h30 : Gymnastique

douce avec SielBleu*

16h00: Chorale de Noël avec Madame Josiane
SCHAEDLER

* activité soutenue par la Conférence des Financeurs

Il

Les rendez-vous d’octobre
Le lundi 22 novembre - 14h00 : Piétons, cyclistes,
automobilistes,
Nous sommes tous concernés par les dangers que représente la
circulation
sur les routes. L'association
de la Prévention
Routière viendra nous informer
des
ass!>ciation
bons réflexes
et des actions
qui
PREVENTION
contribuent à la sécurité de chacun.
ROUTIÈRE

Inscrivez-vous !
Activité soutenue par la Conférence

Partenariat

~f.~,q,';'.
h)Tous

des Financeurs

avec la Mairie - Animation

de Noël :

1

les mardis
à 16h00,
Madame Josiane
SCHAEDLER viendra encadrer la Chorale de Noël
du Meyerhof
avec pour objectif de présenter des
chants, sur le parvis de l'église Saint-Pierre et Paul, à 16h00 , les
samedis et dimanches suivants : 4 et 5 / 11 et 12 / 18 et 19
décembre.

AAAAA

Veillez à vous rendre disponibles

pour ces dates. La ville compte

lft

Le mercredi 10 novembre - 14h00: 30 minutes pour l'art.
Dans le cadre de la 23ème édition des Chemins d'art sacré~
en Alsace, Madame Brigitte BACQ présentera les œuvres
de l'artiste Tania GERZ qui expose à l'Eglise Saint-Pierre-etPaul.

L'association de musicothérapie du Canada (AMC) définit la
musicothérapie comme l'utilisation judicieuse et structurée de
la musique ou d'activités musicales dispensées par un
professionnel formé, ayant pour objectif de restaurer, de
maintenir ou d'améliorer le bien-être physique, émotionnel,
social, cognitif et psychologique d'un
Brig.itte
l
individu. Les jeudis 4 et 18 novembre.
•
oche
mus1cMérapeute

Il

Services individuels
LIRE stimule le cerveau et améliore la mémoire. La lecture est
un excellent
moyen
pour
le faire travailler
puisqu'elle
participe
à une bonne stimulation
cognitive.
Cela permet aussi à notre cerveau
d'augmenter
ses capacités de mémorisation,
de réflexion,
d'analyse ou encore d'imagination.
Mise à disposition de romans et magazines disponibles dans
la petite salle du fond tous les jeudis matin de 10h à 12h

N'OUBLIEZ PAS!: Les grands
caractères des magazines « MIEUX VOIR »
sont à votre disposition à l'Accueil. Possibilité
les emprunter pour plusieurs jours en fonction
vos besoins et possibilités.

de
de

Ce mois-ci nous souhaitons
Un Joyeux Anniversaire à:
Madame VIT ALE Mariangela

le 24 novembre

Madame HERR Rosalie

le 29 novembre

Monsieur DREYER Jean-Marie
30 novembre

le

.-----------,

Il

Cela se passe au Meyerhof !
Ils sont arrivés à la résidence:
Madame Marie Louise KLEIN

Bâtiment

B

Madame Jeanne ANDLAUER

Bâtiment

A

Monsieur Robert JAKSCH

Bâtiment

B

outenue par la conférence

des financeurs

