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LE COIN DES INFOS
CARNET DE FAMILLE
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :
PLOEGSTEERT
ODENT Ghislain
SMAGGHE Jeanne-Marie
VALENDUC Pascal
BRYSBAERT Maria
MUYLLAERT André
DUTHOY Simonne
VANDENBUSSCHE Albertine
TRIOEN Adrien
DELVA Marc
DERATHE Jacqueline
UVELIER André
VANDERSYPPE Urbain

WARNETON
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VENNIN Marie
ROMAN Emilienne
MOSTAERT Antoine
SPENNINCK Henriette
LEFEBVRE Françoise
NOYELLE Fernande
VILLEZ Maurice
BOSSAERT Rosanne
DEPOORTER Yvonna
KREUS Charles
PAREZ Madeleine

12/01
13/01
20/01
20/01
31/01
02/02
14/02
24/02
28/02
05/03
21/03

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de

Mr André Lemenu

Mr Raymond Bossu Mme Thérèse Delobel Mr Pierre Dumortier Me Marguerite Charles

Nous souhaitons la bienvenue à :

Mme Marie-Noëlle Vandenberghe Mme Bernadette Lefever Mme Julienne Bouckenooghe Mme Denise Vandeparre

Mr Pierre Desbonnez

Mme Madeleine Parez

Mme Denise Belpaire

Mme Roman Emilien

MmeVennin Marie

EDITORIAL
En ce début de nouvelle année, nous tenions à vous souhaitez nos meilleurs
vœux de bonheur, de joie, de santé, d’amour….que l’année 2017 soit belle
et heureuse !
Profitons de ce moment afin de dire merci à tous ce qui participe à la vie de
la maison de repos ( La Direction, le personnel, les résidents, les familles, les
bénévoles, les écoles, les artistes, les intervenants extérieurs,…..).
MERCI
C’est un petit mot tout simple
Mais qui pèse lourd
Si mes lèvres l’expriment avec douceur
C’est qu’il prend naissance au fond de mon cœur.
Un grand Merci, un petit Merci,
Peu importe sa taille
Il n’a pas de dimension…
Que ce soit dans la joie ou dans la reconnaissance
Qu’il ne connaît pas l’indifférence
Merci !
Un petit mot qui fait du bien quand on le prononce
Un petit mot gracieux qui calme et réjouit
Merci ! Merci !
Merci de m’avoir permis de vous dire :
Merci !

A VOS AGENDAS
LA CHATELLENIE
Janvier
06/01 : Dégustation de la galette des Rois + tombola
09/01 : Sortie au Sacré-Cœur pour l’atelier conversation « Et si on parlait un peu…. » avec Sylvie et
Barbara du Centre de Lecture Public
Boutique ambulante
12/01 : Cafétéria du mois animé par les VASCR
14/01 : Repas des familles
16/01 : Intergénération avec les élèves de l’école Saint-Henri de Warneton : « Gaufres de Nouvel-An +
récitation de compliments pour la nouvelle année
19/01 : Spectacle du mois avec Lily’s Music
24/01 : Intergénération avec les élèves de l’école communale de Warneton : 1ere séance d’impression
des cartes en sérigraphie
26/01 : Sortie à la MJC pour une projection de film des années 60
30/01 : Anniversaires du mois animé par les VASCR
Février
06/02 : Atelier conversation « Et si on parlait un peu… » avec Sylvie et Barbara du CLP
Boutique ambulante
07/02 : Intergénération avec les élèves de l’école communale de Warneton
09/02 : Cafétéria du mois animé par les VASCR
15/02 : Sortie à Ice Mountain
17/02 : Préparation et dégustation d’un repas
21/02 : Intergénération avec les élèves de Saint-Henri : Concours de plus beau masque de carnaval
23/02 : Intergénération avec les élèves l’enseignement spécialisé « Les Aubiers »
27/02 : Anniversaires du mois animé par les VASCR
28/02 : Sortie au Sacré-Cœur pour fêter le Carnaval
Mars
06/03 : Boutique ambulante
Sortie au Sacré-Cœur pour l’atelier conversation « Et si on parlait un peu…. » avec Sylvie et
Barbara du Centre de Lecture Public
09/03 : Cafétéria du mois animé par les VASCR
14/03 : Intergénération avec les élèves de l’école communale de Warneton : 2ème séance d’impression
des cartes en sérigraphie
21/03 : Intergénération avec les élèves de l’école St-Henri de Warneton
24/03 : Préparation et dégustation d’un repas
27/03 : Anniversaires du mois animé par VASCR
30/03 : Intergénération avec les élèves l’enseignement spécialisé « Les Aubiers »
31/03 : Spectacle du mois (date à confirmer)

LE SACRE CŒUR
Janvier
3/01 : Anniversaires du mois
9/01 : Atelier conversation « Et si on parlait un peu… » avec Sylvie et Barbara du CLP
12/01 : Atelier culinaire : Gaufre du nouvel an
19/01 : Intergénération avec l’école de la communauté française
21/01 : Repas des familles
23/01 : Intergénération avec l’école Saint Henri de Ploegsteert
26/01 : Spectacle du mois
Février
6/02 : Art floral avec la ferme de réinsertion
Sortie à « La Châtellenie » pour l’atelier conversation « et si on parlait un peu » avec Sylvie et
Barbara du CLP
07/02 : Anniversaires du mois
10/02 : Atelier informatique : Papy- Mamy surfeur avec Florence du centre de lecture publique
15/02 : Sortie pour les résidents à profil Maison de repos et de soins
16/02 : Intergénération avec l’école de la communauté française
20/02 : Intergénération avec l’école Saint Henri de Ploegsteert
22/02 : Sortie pour les résidents à profil Maison de repos
28/02 : Fête du carnaval avec les résidents de « la Châtellenie »
Mars
6/03 : Atelier conversation« Et si on parlait un peu » avec Sylvie et Barbara du CLP
7/03 : Anniversaires du mois
10/03 : Atelier informatique : Papy et mamy surfeur avec Florence du centre de lecture publique
15/03 : Sortie pour les résidents à profil Maison de repos et de soins
16/03 : Repas à thème
22/03 : Sortie pour les résidents à profil Maison de repos
23/03 : Spectacle du mois
30/03 : Intergénération avec l’école de la communauté française

«

SOUVENIRS … SOUVENIRS »
WARNETON
Sortie au palingbeek

Visite de St-Nicolas et des
Vi Mountches

Activité florale

Intergénération

Veillée de Noël

Ça swing à Warneton ….

PLOEGSTEERT

Veillée de Noël

Intergénération

