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Éditorial
Chères résidentes,
Chers résidents,

Félicitons-nous!!!!
Nous l'avons franchi cette
année 2021.
Certes, plus ou moins avec
facilité ou bonheur, mais nous
l'avons franchi. Cela fait de
nous tous, les nouveaux héros
qui allons connaître 2022.
Pensons que seulement une
petite frange de l'humanité
connaîtra cette année 2022.
Et rien que pour cela, nous
méritons de nous souhaiter
douceurs et plaisirs, ensemble
ou individuellement.
Car nous le
valons bien !
Que la santé soit dans vos
corps et la bonté dans vos
cœurs.

Nathalie

Il

et Caroline

Représentation de ;anvier
dans l'ouvrage commandé
par le duc de Berry en 74707477aux frères Pol, Jean et
Herman de Limbourg : « les
Très Riches Heures »

Les rendez-vous de janvier
Café souvenirs: « Quand j'avais huit ans» Inscrivez-vous
raconter

ou pour écouter!

Deux groupes
groupe des«

de promenades
lièvres»

selon les capacités

de« tortues»

ou fauteuil.

une fois tous les 15 jours les lundis (lièvres)

Par

et jeudis

à 14h30

(tortues)

Music Meyer's Talents:
musiciens du Meyerhof
écouter

de marche : le

pour les plus alertes et un groupe

pour celles et ceux en marche lente, déambulateur
alternance

pour

Lundi 10 janvier à 14h30

Plateau d'expression
- inscription

les musiciens. Vendredi

musicale pour

les

pour jouer d'un instrument

ou

14 janvier à 10h00

Sortie des DALTONS:
accompagnement

Celles et ceux qui souhaitent un
à la banque pour retirer des espèces Jeudi 06

janvier à 10h00
Atelier Voyage:

Création d'exposés

Monde qui se dérouleront
et la Géographie,
autochtone

sur des régions de France ou du

en 4 sessions pour aborder

en 2 - la Culture spécifique,

et en 4 - partage

en 1 - !'Histoire

en 3 - Rencontre

d'un repas typique.

avec un

Tous les lundis

matins à 10h00
Revue de presse: Venez participer
presse en vu d'éditer
vous intéressent.

à la lecture et l'analyse de la

une revue mensuelle

Les vendredis

sur les faits d'actualités

qui

7 et 21 janvier à 10h00.

Ça se passe près de chez vous
Nuits de la lecture du 20 au 23 Janvier 2022 de 16h30 à
20h00 - - Manifestation nationale - "Aimons toujours ! aimons
encore !" Venez célébrer la sixième édition des Nuits de la lecture à la médiathèque ! Un beau programme pleins de surprises: un goûter, des contes en pyjama, du théâtre dansé, un
concert ... sur le thème de l'amour.

Il

Vos activités du mois de Janvier
14h30:
Mardi 4

Promenade

Groupe LIEVRE

10h00: Atelier VOYAGE
14h30 : Gym douce avec Siel Bleu**
15h30 : Jeux de Mémoires

Mercredi 5

---------+-------------~--

~

14h30 : Bricolages

Jeudi 6 ~ 10h00 : Sortie des DALTONS
~ 14h30 : Promenade Groupe TORTUE

Vendredi

7

10h00 : Revue de presse
14h30:

Galette de !'EPIPHANIE -

Participation
Lundi 10

------

10h00:

de 3,50€ - Sur réservation

Chorale avec Madame SCHAEDLER

14h30 : Café souvenir
Mardi 11

10h00:

Atelier VOYAGE

14h30 : Gym douce avec Siel Bleu**
15h30 : Jeux de Balles
Mercredi 12

13h30 / 14h30 / 15h30 : Atelier Bien-être avec

----____,,L.__~'
._+-c_a_r_o_lin_e
________
Jeudi 13

_

08h30 : Petit Déjeuner
14h30 : Café discussion

sur le fonctionnement

des animations
Vendredi

14

10h00 : Music Meyer's talents
14h30 : Tricot and co

Lundi 17

~

10h00:

Chorale avec Madame SCHAEDLER

14h30:

Promenade

Groupe LIEVRE

Vos activités
de
Vos activités du mois
de Janvier
Mardi 18

10h00:

Atelier VOYAGE

14h30 : Gym douce avec Siel Bleu**
15h30 : Jeux de société
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi

<J/f14h30

21

~

14h30 : Bricolage

: Promenade Groupe des Tortues

10h00 : Revue de presse
14h30 : Tricot and co

Lundi24

10h00:

Chorale avec Madame

SCHAEDLER
Mardi 25

14h30:

Loto

10h00:

Atelier VOYAGE

14h30 : Gym douce avec Siel Bleu**
15h30 : Jeux de cartes
Mercredi 26

13h30 / 14h30 / 15h30 : Atelier Bien-être avec
Caroline
08h30 : Petit Déjeuner
14h30 : Histoire du Meyerhot avec Mr LE
GLAUNEC

Vendredi

28

12h : Déjeuner Résidence - Baeckeoffe
canard - salade verte - Participation
14h30 : Tricot and co ~-

~

12€

1

Lundi31

----------

Nous vous rappelons que les
inscriptions sont indispensables,
même pour
régulières

au

les

animations

10h00:

Chorale avec Madame

,

SCHAEDLER
14h30:

Promenade

Groupe LIEVRE

**activité soutenue par la Conférence
ceurs

des Finan-

Il

Ce mois-ci nous
souhaitons
Un joyeux anniversaire à :
Monsieur
Madame

JAHAN
SOUQUE

Alexandre
Jeannine

2
8

Madame
Monsieur
Madame

BIDAUT
WERNERT
MOREL

Ginette
François
Andrée

14
19
21

Madame
Madame

AMORES
PERROTEY

Jocelyne
Annie

25
26

Madame
Monsieur

KLEIN
MIRA

Marie Louise
Charles

27
30

Infos maison

L’atelier bricolage a œuvré pour la construction de la Boîte aux
Lettres du Père-Noël, en collaboration avec la ville de Rosheim,
pendant que les mains des résidents ont écrit les réponses aux
enfants. Bravo à tous les participants!!!

Il

Jeux de mémoire
personnes
nées entre le
22 décembre
et le 20 janvier
sont du signe
du Capricorne.
Observez bien
cette image
qui l'évoque,
puis tournez la
page pour
répondre à
quelques
questions !

Inspirations
- Mon 1er est la partie terminale

de la tige de certaines

graminées
- La petite marchande

de coquillages

amoureuse

de Marius

est mon 2nd
- Mon tout est la fête catholique qui commémore la
manifestation de Jésus enfant aux Rois mages venus
l'adorer.

Réponse: EPI / FANNY --> Epiphanie

Il

Questions jeux-Mémoire
1 - Combien de personnages

humains voit-on

?

A-3 / B-4 / C-5
2- « Le soleil, en haut à gauche, est représenté avec 12
mèches de cheveux représentant ses rayons » Cette phrase
est-elle correcte?
3- On peut voir les dents du serpent qui se mord la queue
en bas de l'image: VRAI ou FAUX ?
l\fèl/\ -~ - a~!O..lp ~ ~sa I! 'UON -l - 8 -L

:sasuod9è:1

Infos pratiques
Les permanences

au bureau ont lieu

du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et sur rendez-vous.
Concernant

les problèmes

liés au bâtiment,

veuillez contacter

:

Syndic ANDRES - Mme DA SILVA - 06 99 86 7416

