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Promenade en ville !
VENDDREDI 27 novembre, nous avons proposé aux résidents
une sortie en ville afin de voir les vitrines et décorations de
Noel. Nous sommes partis par la rue de Cordeliers, nous y
avons acheté quelques chouquettes et avons poursuivi vers la
place Clémenceau. Nous espérions voir les chalets de noël mais
ils n’étaient pas encore installés ! Nous sommes ensuite passés
par la rue Serviez voir les décorations de noël a EURODIF .
Nous avons ensuite pris le café à la brasserie du centre en dégustant nos chouquettes !
Passage par les halles, pour acheter des fleurs, les résidents ont
choisi des tulipes rose pâle et des roses rouges; puis promenade
dans les allées, arrêt devant le boucher où était pendu un chevreuil .
Ensuite retour vers la rue Planté, afin de mettre le couvert en
place pour le repas de midi. Nous avons ainsi partagé un bon
repas sur une jolie table fleurie.
Deux stagiaires OCEANE et COLINE nous ont
fait ce compte rendu, elles ont apprécié ce moment agréable et étaient heureuses de vous
avoir fait plaisir !!

Programme du mois de décembre :
Le samedi 5 décembre, nous organisons au profit du TELETHON un loto dont les profits seront intégralement reversés à l’association ;
Invitez vos enfants, amis, familles !!

Le jeudi 10 décembre à midi :
repas à l’attention de BRIGITTE PETRIAT qui prend sa retraite !

ARBRE DE NOEL DES ENFANTS DU PERSONNEL
Le vendredi 11 décembre, attention , ça va bouger !
Nous invitons les enfants à venir à la rencontre du
Père Noel qui vient très exceptionnellement nous rencontrer !
Nous vous proposons à cette occasion de partager un buffet avec les salariés et les enfants à partir de 20 heures ; Philippe prendra note de vos
souhaits : soit repas habituel en salle à 18h45, soit repas-buffet avec les
invités ;
Lundi 14 décembre
Nous fêterons l’anniversaire de Mme BANEGAS : 100 ans !!
Jeudi 17 décembre :
FETE DE NOEL avec les familles ! Repas à 12 heures, animation , joie et bonne humeur !
Veuillez nous informer de vos invités !

Deux de nos salariées : ISABELLE et MARINE se sont
particulièrement intéressées à l’hygiène bucco dentaire des résidents, elles ont pour cela fait une formation .
Elles souhaitent vous proposer une réunion le

vendredi 18 décembre à 15 heures
afin d’évoquer divers sujets avec vous et vos enfants qui seraient disponibles : pensez donc à leur en parler !
Elles vous proposerons diverses actions :


Bilan dentaire,



accompagnement par un dentiste pour ceux qui ont besoin



conseils,



Et réponses à vos questions !

Voilà un sujet qui n’est pas anodin,
qui peut être problématique et provoquer des douleurs bien désagréables !!

Nous recevrons des représentants de la Mairie et du Conseil
Départemental, nous n’avons pas encore les dates, mais les
chocolats sont commandés !

