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LA GAZETTE
« Forte chaleur en septembre, à pluies d’octobre faut s’attendre»
MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012.
A la résidence des Feuillantines, nous avons voulu prolonger l’été. Pour cela,
nous sommes allés nous promener en bord de mer, à St Laurent du Var, pour
manger une bonne glace. Histoire de se régaler encore et encore !!!!!!!

Le soleil nous a un peu manqué, le vent s’est invité, mais nous avons gardé le
moral.
Surtout que les glaces étaient délicieuses……….
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ANIMATIONS DE SEPTEMBRE (suite)
Mercredi 19 septembre 2012
Repas Niçois avec :
Petits farcis niçois
Daube accompagnée de Gnocchi
Glace à la Fleur d’oranger.

Vendredi 28 septembre 2012
Célébration des anniversaires de :
Mme Silvana Salerno et Mr Edmond Bessis.

Mr Bessis

Puis nous avons dansé, et même les
familles s’y sont mises !!!!
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BIENVENUE PARMI NOUS

Mme Madeleine Le Gall

Mr Edmond Tofanelli

Nous avons une pensée pour Mr Roger Nehl, qui nous a quitté, ainsi qu’à sa famille.

INFORMATIONS GENERALES

Notre nouvelle salle de restaurant est aujourd’hui opérationnelle. Sur notre gazette d’avril
2012, apparaissaient les photos prises avant les travaux. Les voici prises après , avec le
nouveau mobilier.

Qu’en pensez – vous ? C’est joli, n’est-ce-pas ?

Dans l’angle du restaurant, nous avons maintenant
une table d’hôtes, pour tous nos invités.
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CE QUI VOUS ATTEND EN OCTOBRE 2012

Mercredi 10 octobre à 12h : repas à thème : TEX MEX
Mercredi 17 octobre à 15h : goûter Halloween - venez déguisés ( si possible ).
Vendredi
-

26 octobre à 14h : célébration des anniversaires d’ octobre
Mme Nicole Nahmias, née le 1er octobre
Mme Nicole Maio, née le 13 octobre
Mme Janine Sacchetto, née le 14 octobre
Mme Viviane Merlo, née le 31 octobre

Nous vous attendons avec plaisir à toutes ces animations.

Pour toute question ou remarque, vous pouvez nous contacter par :
Tel : 04.93.79.59.59
Fax : 04.93.79.65.59
Mail : ehpad -feuillantines@orange.fr
A l’ attention de Rita, animatrice.

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