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Éditorial
Chères Résidentes,

.

Chers Résidents,

Ce printemps démarre
fort heureusement avec
un soleil radieux et un
air léger, les oiseaux
i..... ...... __ ......_...;;.;B.;i....,..,.
préparent
leurs
nids
énergiquement, les forsythias sont en fleurs.
Tout est là pour nous rappeler que le
renouveau
est
inscrit
dans
le
fonctionnement
de notre bonne Terre. Et
tant mieux!
C'est dans ce nouveau cycle que nous
avons le plaisir d'accueillir
la nouvelle
responsable
de la résidence, Sandrine
BADER, qui se fera une joie de rayonner de
sa joie et sa gentillesse pour assurer, avec la
toujours pétillante Caroline EICHERT, sur les
futures activités de la résidence. Quant à
moi, je reprendrai, non sans un pincement
au cœur, le chemin de mes missions vouées
à la rénovation
de bâtiments.
Cette
expérience,
auprès
de
la résidence,
totalement
inattendue, aura été pour moi
une bouffée d'air pur, de joie et d'amitié qui
resteront un moment fort de ma vie et je
voulais vous remercier chacun pour l'accueil
chaleureux
que vous m'avez toujours
réservé.
Sandrine et Caroline se joignent à moi pour
vous souhaiter un beau mois d'avril, et de très _""--'-_._.,
..............
Joyeuses Fêtes de Pâques (les 17 et 18 avril).
Nathalie ANDRE-DOBLER

Il

Ça
s’est de
passé
en mars
Vos
activités
de
Février
Vos
activités
Février

Carnaval
vénitien

Carnaval Meyerhof

Inauguration livres
Voyage Guadeloupe

Recyclage des médicaments
C'est le moment de faire du tri, c'est le printemps

!

le mardi 5 avril
Nous vous proposons de venir déposer vos médicaments périmés ou
non utilisés au bureau de l'accueil, permettant
par ce geste de
sécuriser l'élimination des médicaments non utilisés et de préserver
ainsi l'environnement.

Vos activités d’avril
Vendredi

1er

Lundi4

10h00 : Chorale avec Madame SCHAEDLER
o

Mardi 5

14h30 : Dictée
Récupération

~des médicaments

non utilisés

14h30 : Gym douce avec SIEL BLEU*
15h30 : Théâtre
Mercredi 6

10h00 : Pétanque
14h30 : Tricot and c 0

Jeudi 7

08h30

: Petit-déjeuner

- 3.50€

14h30 : Histoire du Meyerhof

avec Monsieur LE

GLAUNEC
13h30 / 14h30 / 15h30 : Atelier
CAROLINE

Bien-être

avec

10h00 : Chorale avec Madame SCHAEDLER
14h30 : Promenade

Groupe des Lièvres avec~
~

SANDRINE
16H00 : Rencontre

avec Monsieur WERNERT

14h30 : Gym douce avec SIEL BLEU*
15h30 : JEUX de mémoire
Mercredi 13

10h00 : Pétanque
14h30:

COUTUR 'EXCLUSIVE Madame MEUNIER

*activité soutenue par la Conférence

Il

?•

des Financeurs

Jeudi 14

14h30 : Promenade

Groupe des Tortues avec

~

CAROLINE
15h30 : Atelier VOYAGE

~

14h30 : Gym douce avec SIEL BLEU
15h30 : Théâtre
Mercredi 20

Jeudi 21

~

Vendredi

22

Lundi25

10h00 : Pétanque
14h30 : Tricot and c 0
14h00 : Atelier VOYAGE
14h30 : Ecoutons

de la musique

10h00 : Chorale avec Madame SCHAEDLER
14h30:

Loto

14h30 : Gym douce avec SIEL BLEU*
15h30 : Jeux de société
Mercredi 27

10h00 : Pétanque
14h30 : Atelier créatif
08h30

Jeudi28

: Petit-Déjeuner

14h30 : Promenade

Groupe des Tortues avec

CAROLINE
15h30 : Atelier VOYAGE
Vendredi

29

12h00 : Déjeuner VOYAGE - 12€ de
participation

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

Il

Les rendez-vous d’avril
Théâtre Sandrine

les 5 et 19 avril à 14h30
sera

découverte

heureuse

de la pratique

Lundi le 11 avril à 16h00

de vous

accompagner

d'expressions

: Rencontre

dans

la

théâtrales.

avec

François WERNERT, résident du Meyerhof, Ill!!'~:;:-,-----,
prêtre et universitaire
qui nous présentera
son 16ème livre et nous partagera

sa passion

de l'écriture.

Mercredi 13 avril 2022 à 14h30 : Mme Ghyslaine MEUNIER
de COUTUR'EXCLUSIVE,
entreprise de Rosheim, viendra
nous présenter ses travaux d'aiguilles et échanger avec
vous sur les techniques
de coutures.
Vous pourrez
également lui confier les reprises à faire sur vos vêtements.
Tél: 06.25.95.16.61 - couturexclusive@gmail.com

Jeux de Pâques

Il

Ça se passe près de chez nous
Samedi 02 Avril 2022 au Dimanche 03 Avril 2022
de 14h00 à 19h00
Marché de Pâques des créateurs
Artisans
florales,

Bœrsch,

de mobiliers,
bijoux,
accessoires,
créations
luminaires, savonnerie, maroquinerie
et produits

locaux comme l'apiculture et tant d'autres domaines ! De la
en passant
création florale à la tapisserie d'ameublement
par l'apiculture,

la savonnerie,

les bijoux,

chaque

créateur

saura vous ravir !
Petite restauration

sur place.

Pass sanitaire obligatoire

Ce mois-ci nous souhaitons
Un Joyeux Anniversaire à:

