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LA GAZETTE
« Rosée de mai, fait tout beau ou tout laid. »
De nouveaux » Feuillantinois » ou « feuillantinoises ». En effet des poussins sont nés, pour le
plaisir et la découverte de tous.

Ils sont au nombre de 7, et resteront quelques semaines auprès de nous pour ensuite intégrer
1
le poulailler.

Mercredi 10 mai.
Grande braderie printemps/été, comme chaque changement de saison nous avons fait la braderie et
tout le monde a trouvé son bonheur.

Mercredi 17 mai
Repas à thème niçois
Pour ce repas nous avons pu déguster
salade niçoise, farcies et « tourta de
blea nissarda » (tourte de blettes
niçoises)
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Lundi 15 mai ateliers
créatifs en vue de la journée paëlla les résidents ont pris plaisir à confectionner eux
même les décorations de table sur le thème flamenco.

Mercredi 31 Mai nous avons fêté les anniversaires du mois. Grâce à Dregan la fête
fut encore de la partie. Encore un très bon anniversaire à Mme Sismondini, Mr
Ronca, Mme Lebras, et Mr Giordanino.
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Outre notre programme hebdomadaire régulier, voilà ce qui vous attend en
Juin 2017
Mardi 6 juin à 15h00 : Glaces Party
Vendredi 9 juin à 13h30 : Sortie Promenade des Anglais « petit train »
Vendredi 16 juin à 12h00 : Paëlla Party
Mercredi 21 juin à 14h00 : Fête de la musique « Karaoké »
Mercredi 28 juin à 14h00 : Anniversaire du mois
Vendredi 30 juin à 15h00 : Glaces Party
•
•
•

Mme Chouziou, née le 8 juin
Mme Beroul, née le 17 juin
Mr Borsarelli, né le 27 juin

Pour toute question ou remarque, vous pouvez nous contacter par :
Tel : 04.93.79.59.59
Fax : 04.93.79.65.59
Mail : contact@ehpad-feuillantines.fr
A l’attention de l’animatrice.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur :
Notre site internet : www.ehpad-feuillantines.fr
Facebook : Ehpad Les Feuillantines

Egalement, une boîte à idées est à votre disposition, à l’entrée de la résidence, pour toutes
vos suggestions.
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