N°5/mai/2019

Les échos de Carina
« D'un hiver plein de rigueurs
C'est toi qui fonds la glace.
Si l'amour a ses froideurs,
Que ton retour les chasse :
Joli mois de Mai,
Rends-nous, rends-nous le cœur gai.
Ce qui s’est passé le mois dernier…

Informations administratives

 Médiation animale : stimulation au
travers du contact des animaux
(Pépito, Zébulon et Guapa)
 Fête des anniversaires
 Sortie au Musée des sciences
naturelles.
 Clair de clown : Marguerite rend visite
aux résidents qui n’ont pas toujours
envie d’être en société.
 Sortie à PAIRI DAIZA
 Sortie cheval et foret

Travaux Projets en cours

Vie pratique

-

Nous renouvelons toutes nos
condoléances aux familles de :
 Mme Coussens
 Mr Van laethem

Nous souhaitons la bienvenue à :


Mme Mark

Les prévisions de ce mois ….

- Réfection de 16
chambres pour le 30 juin.

-

»

Coiffeur tous les mardis
Pédicure les mercredis et
samedis
Gym les jeudis et mardis
matin

Lundi 06/05 à 14h00 : Messe et onction
des malades.
Vendredi 10/05 à 10h00 : Médiation
animale.
Jeudi 16/05 à 10h00 : Atelier équilibre.
Mardi 21/05 à 14h00 : Animation « Clair
de clown ».
jeudi 24/05 à 10h00 : Médiation animale.
Jeudi 24/05 à 14h00 : Animation musicale
avec Mr Lamory.
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DATES A RETENIR :
-

Vente de vêtement par la firme DECAM LE 4/06/2019 ;
FÊTE DES FAMILLES LE 29/06/2019 : comme chaque année, nous vous proposons de
vous joindre à nous un repas convivial. Retenez donc cette date.
SORTIE ANNUELLE LE 13/09/2019 : c’est le Sea Life de Blankenberge qui a été choisir
pour nous accueillir lors de notre sortie annuelle.
Anniversaires du mois

Nous souhaitons un bon anniversaire à Mr MICHAUX, Mme PEETERS, Mr BOTTEMAN, Mme SUNT,
Mme RODRIGUEZ GONCALVE ET Mr FERREIRA REIS.

Nos amis les chiens

Musée

Fêtes des anniversaires
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Pari daiza

Cheval et forêt

Atelier d’équilibre

atelie
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