Avec l’année 2013, de bonnes résolutions sont prises, nous allons
sortir notre journal tous les trimestres, où paraîtront les évènements
de notre maison.

Tous les jours de la semaine et un
dimanche par mois, des ateliers
sont proposés aux résidents.

Dans ce numéro, nous vous
parlerons du BOWLING.
Ce jeu est proposé une fois par
semaine.
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La règle du jeu : chaque personne
envoie 3 boules et nous comptons
le nombre de quilles tombées.
Chaque participant joue 3 fois, le
total est fait ! Et les 3 premiers sont
récompensés. Un atelier qui a
beaucoup de succès….

Samedi 2 mars 2013 nous avons
organisé la fête des grands-mères
avec un spectacle chantant et
amusant avec comme intervenant
« les 2 sœurs » Myriam et Lydie.
Cette après-midi a été très
appréciée de tous.

Le 22 mars a été organisé un
échange culturel : une pièce de
théâtre intitulée : « Tartarin de
Tarascon ». Projet de l’animatrice
de St Chamas, soutenu par les
associations des maisons de
retraite de l’A.P.M.E.S.S. Nous
sommes donc allés avec nos amis
de Lambesc. Voir Tartarin allant à
la chasse au lion, un moment de
pur divertissement

Depuis quelques temps, la
municipalité de Lambesc a mis en
place des séances de cinéma pour
les séniors, nous y allons avec les
Lambescains. La dernière fois nous
y sommes allés accompagnés de
notre Directeur Mr Gauthier pour
voir le film : « Alceste à Bicyclette »
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Le jeudi 14 février, nous avons fêté
le carnaval avec le duo
« NOSTALGIA ».
L’EHPAD de LAMBESC a participé
avec nous à notre après-midi et
ensuite tous ensemble nous avons
dégusté les bugnes.
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Le jeudi 28 mars, nous avons fêté
les anniversaires de février et mars.
Nous avons passé un après-midi
chantant et dansant avec « la
ballade en chansons » de Mr
LAMBERT. Ensuite nous avons
mangé le gâteau d’anniversaire.

Quand
vous
rentrez
dans
l’établissement, vous avez pu voir
le nouveau tableau où sont
affichés : nos sorties, nos fêtes, nos
ateliers,
les
nouvelles
de
l’établissement et le planning
mensuel des animations.
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