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LA GAZETTE
«Beaux jours de janvier, mauvais temps de février»

BIENVENUE 2012

Bonne année à toutes et à tous, qu’elle vous apporte bonheur et santé.
Nous avons commencé l’année avec un bon repas concocté par nos chefs Angelo et Guy.
AU MENU :
Apéritif et ses canapés
Bouchées sauce
financière
Blanquette de lotte au
poivre vert
Pommes vapeur –
haricots verts
Assiette du berger
Calendrier de l’An

Ensuite, nous avons dansé et chanté, tout l’après-midi.

M. Sacchetto et Mme
Molina (Proches de
résidents) aussi !
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ANIMATIONS DE JANVIER

Nous avons fêté les rois en
dégustant une succulente
galette faite « maison ».
Voici la reine…

Et voici le roi !

Le mardi 24 janvier, Maryline Hourlier est venue
aux Feuillantines nous faire une conférence sur le
« chocolat », avec en prime une dégustation !!! de
différents chocolats de différentes parties du
monde.
Saviez-vous que le chocolat, avant d’être cette
boisson délicieuse, onctueuse et sucrée, a été
une…soupe salée, poivrée et épicée !!! il y a
quelques siècles de cela.

Le vendredi 27 janvier c’était au tour de la célébration des anniversaires du mois.
Joyeux anniversaire à :
Mesdames Hélion, Scagni, Cirey, Zannotti, Moreau et Pagés.
Et Monsieur Loppin.
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BIENVENUE PARMI NOUS

Nos nouveaux résidents :

Madame NAHMIAS Nicole et Monsieur SACCHI Joseph

Notre nouvelle
psychologue :
Sophie ESPAZE

Nous avons une pensée pour les résidents qui nous ont quittés ainsi que pour leurs
proches : Mme Moretto Yvonne et M. Moretto Charles.
INFORMATIONS GENERALES

Des travaux de rénovation et d’aménagement sont en cours ; tout cela pour le bienêtre et le confort de nos résidents.
Et pour une meilleure prise en charge de leurs besoins des chambres « doubles »
deviennent « simple » ; de nouvelles salles pour les kinésithérapeutes, le podologue,
la psychologue, les orthophonistes, la coiffeuse et l’animation ; le restaurant va être
entièrement rénové et de nouvelles tables et chaises remplaceront l’ancien mobilier.
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CE QUI VOUS ATTEND EN FEVRIER

Jeudi 2 à 14h : crêpes party pour la Chandeleur
Jeudi 9 à 14h : l’association ANIMEA revient chez nous avec lapins, hamsters…
Mercredi 15 à 12h : repas à thème : la Chine
Vendredi 24 à 14h : célébration des anniversaires de février
- Mme Dadone Marie, née le 3 février
- Mme Durand Marie-Angèle, née le 5 février
- Melle Montel Françoise, née le 6 février
- M. Caprari François, né le 20 février
- M. Molina Francisco, né le 21 février
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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