Le marché de Noël de la Résidence
Vendredi après-midi, à 15h00, notre traditionnel marché
de Noël vous ouvre ses portes, ceci pendant trois jours.
Vous aurez l’occasion de venir découvrir 27 stands de
divers artisans locaux ainsi que de déguster différentes
petites douceurs pour le plus grand plaisir de vos papilles.
Trois jours de fête, de convivialité et de découvertes pour
illuminer cette fin novembre.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

LES HORAIRES
Vendredi 25.11.2022 de 15h00 à 19h00
Samedi 26.11.2022 de 10h00 à 20h00
Dimanche 27.11.2022 de 10h00 à 17h00

La journée « JOM » du 10 novembre dernier
Que veulent dire ces 3 lettres ?
La journée « Oser

tous

les

Métiers » (JOM)

vise

le

décloisonnement des rôles et des métiers entre les deux
sexes. Cette journée a pour objectif d'encourager les jeunes
à explorer de nouveaux univers professionnels.
Nous avons eu la joie d’accueillir quatre enfants, une fille
et trois garçons, qui ont partagé la journée avec les
résidents, les soignants et les animatrices.
Nous avons commencé la journée avec la gymnastique
tonique. Les enfants ont pu partager des exercices sur la
coordination et la concentration, mêlant également effort
physique et persévérance.
Pour midi, le tartare fut un moment d’échange lors
duquel, les résidents et les enfants ont pu discuter et
prendre le temps de se connaître.
L’après-midi, c’est autour des jeux de société et des jeux
de cartes que les échanges entre les deux générations ont
continués.
Merci aux résidents d’avoir fait un très bel accueil aux
enfants ce jour-là !
Claudia

Souvenirs en images de la journée « JOM »

Sortie au restaurant du Sarrazin
Le vendredi 11 novembre, nous nous sommes rendus dans
les hauteurs du village de Lossy pour discuter autour d’un
verre.
C’est au restaurant du Sarrazin que nous avons passé un
magnifique après-midi, plein de convivialité !
Les discussions allant bon train, Mme Eliane Fillistorf nous
a confié qu’elle venait dîner ici tous les dimanches avec son
mari.
Voici quelques souvenirs en images …

Cinéma
Seth Walker, un citadin bourreau de
travail, apprend qu'il a hérité d'une
vaste

propriété.

Dans

le

but

d'examiner le chalet et de faire une
offre de rachat aux copropriétaires
avant la fin de l'année, Seth s'équipe
et part pour un voyage périlleux lors
duquel

il

rencontre

qu'une

romance

Sammi.

semblait

Alors
pouvoir

naître entre les deux, ils apprennent
que leurs familles respectives sont copropriétaires du même
chalet, tandis que le blizzard les force à cohabiter…

Jeux

