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LE COIN DES INFOS
CARNET DE FAMILLE
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :

PLOEGSTEERT
LEMPIERRE Eva
TIERSSONNE Gisèle
DEWALLE Suzanne
KIMPE Madeleine
VERBRUGGHE Godelieve
SIX Albert
DENYS Claire
VANDERSTICHELE Lucien

WARNETON
18/04
26/04
28/04
15/05
22/05
30/05
04/06
18/06

GUILLEBERT Jacqueline
BLONDEEL Maria-Magdalena
POUPAERT Valentine
DE MARCK Lidia
BEESMANS Léa
WYDAU Raymonde
DELRUE Suzanne

17/04
05/05
16/06
17/06
21/06
23/06
28/06

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :

Mme BEHAEGHEL
Madeleine

Mme BOUCKENOOGHE Mme BRAEM Denise
Bertha

Mme VANDAMME
Lucienne

Mme PETILLON Mme DEBAILLEUL
Renée
Esther

Mme ROMMENS
Evelyne

Nous souhaitons la bienvenue à :

Mme Ollevier
Germaine

Mme NAEYE
Geneviève

Mr DELVA Marc

Mr DEJONGHE
Pierre

Mr ODENT
Ghislain

Mme DEWALLE
Suzanne

Mme SOETE
Elisabeth

Mr LAMBREY Aimé
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EDITORIAL
Au sein de notre maison de repos, nous souhaitons favoriser le tissage de liens intergénérationnels.
Grâce au partenariat avec les Volontaires aux activités sociales de la Croix Rouge, les deux sites
organisent des activités intergénérationnelles pendant l’année scolaire en étroite collaboration
avec les écoles primaires et secondaires locales. Ces activités sont soutenues par les associations
Sacré Quartier et les Amis de la Châtellenie.
Sur le site du Sacré-Cœur, ce sont les élèves de l’Ecole St Henri et les élèves de la 4ème primaire de
l’école de la Communauté française qui rencontrent les résidants sur le thème « l’eau ». Ce sera le
thème des festivités de la ducasse locale le 5 et 6 septembre 2015.
Les élèves de l’école professionnelle du Bizet, rencontrent les résidants pour des activités créatives
en rapport avec les différentes fêtes rythmant l’année.
Sur le site de la Châtellenie, les élèves de la classe de 3ème primaire de l’école St-Henri de Warneton,
rencontrent les résidants sur le thème de « l’école d’autrefois » : découverte du thème sous forme
de jeux, conversation, … sont au programme. Ce sera le thème des festivités de la ducasse locale
qui se déroulera du 4 au6 juillet 2015.
Quant aux élèves de 1ème primaire de l’école Communale de Warneton, leurs rencontres avec les
résidants auront pour thème de « les jeux anciens » : découverte du thème sous forme de jeux,
activité manuels, visite du musée de la vie rurale,........
Si vous avez des idées ou vous possédez de la documentation sur les thèmes de l’eau et de l’école
d’autrefois, n’hésitez pas à contacter le service animation en vue des préparatifs des ducasses.
Contact : Animatrice de Warneton au 056/5616 53
Animatrice de Ploegsteert au 056/39 08 05

3

A VOS AGENDAS
LA CHATELLENIE
Avril
02 : Sortie au Palingbeek
09 : Cafétéria du mois
13 : Atelier conversation avec Sylvie et Barbara « Et si on parlait… »
16 : Repas à thème
23 : Sortie à Euro-Bazar
27 : Anniversaire du mois
Mai
04 : Intergénération avec les élèves de l’école St-Henri
14 : Cafétéria du mois
18 : Sortie au Sacré-Cœur pour l’Atelier conversation avec Sylvie et Barbara « Et si on
parlait… »
21 : Repas à thème
25 : Anniversaires du mois
Juin
01 : Art floral avec le service insertion + Boutique ambulante
11 : Cafétéria du mois
15 : Atelier conversation avec Sylvie et Barbara « Et si on parlait… »
29 : Anniversaires du mois

LE SACRE CŒUR
Avril
07 : Anniversaire
08 : Messe de Pâques avec le home Paul-Demade
09 : Sortie profil MR à la note gourmande au bizet avec le home Paul Demade
14 : Sortie profil MRS à la note gourmande au bizet avec le home Paul Demade
16 : Repas à thème
20 : Art floral avec le service insertion « La Ferme »
23 : Sortie en intergénération avec la CF à la piscine de Comines
25 : Sortie profil MR à la ducasse du château Nonnet
27 : Sortie en intergénération avec l'école St-Henri de Ploesteert à la piscine de
Comines
30 : Spectacle du mois
Mai
05 : Anniversaire du mois
09 : Sortie au carrefour des générations (A confirmer)
13 : Sortie MR à l'étang de zillebeke
19 : Sortie MRS a l'étang de zillebeke
26 : Sortie profil MR à Floralux
28 : Sortie en intergénérationnel à l'usine Cristalline
Juin
01 : Sortie en intergénérationnel à l'usine Cristalline
02 : Anniversaire du mois
14 : Repas de l'association sourires pour cheveux blancs
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«

SOUVENIRS … SOUVENIRS »
WARNETON
Une galette des rois, une bonne bière de chez
nous « La Mountche », une tombola, un peu
de musique…..sans oublier Notre Reine et
Notre Roi…..Résultat ? Une belle après-midi
pour fêter l’Epiphanie.

« C'est dans l'temps du Carnaval
On s'amuse, on rigole
C'est bien l'temps d'en profiter
Ç a arrive rien qu'une fois par année… »
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Intergénération
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PLOEGSTEERT
Fête des familles

Atelier équilibre
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Carnaval

Activité florale avec le service insertion « La Ferme »
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