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

PLOEGSTEERT
LESAGE André
KETELS Rosie
LORIDAN Fernande
DHONDT René
WALLE Bertrand
SLEMBROUCK Serge
BOUTEN Suzanne
BARON Rosette
LEMAIRE Marceline
DENYS Yolande

WARNETON

03/10
07/10
12/10
19/10
27/10
02/11
08/11
06/12
18/12
21/12

BEESMANS Monique
VEROLLEMAN Antoinette
VANDEVELDE Irma
PATINIER Solange
LEFEVER Bernadette
DEFOIRDT Monique
CAPON Yvette
DRUART Irène
LEBLON Camille

05/10
02/10
20/10
01/12
13/12
15/12
24/12
24/12
28/12

Nous souhaitons la bienvenue à :

Madame CALLEWAERT Jeanne

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de

Madame POUPAERT Hubertine
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A VOS AGENDAS
LA CHATELLENIE

OCTOBRE :
01 : Journée des aidants proches avec (atelier sophrologie, atelier thérapie
animale et café gourmand).
10 : Cafétéria du mois
14 : CLP
15 : Repas à thème
21 : Sortie à Bas-Warneton pour un Lotto-bingo fait par la commission
communale des ainés
22 : Spectacle du mois
28 : Anniversaires du mois
31 : Sortie à Leiezicht à wervicq

NOVEMBRE :
06 : Célébration religieuse à l’occasion de la Toussaint
14 : Cafétéria du mois
18 : Atelier conversation « Et si on parlait un peu…. »Avec Sylvie et
Florence du Centre de lecture Public sur le site de la Châtellenie
19 : Repas à thème
22 : Sortie à la Piste de ski « Ice Moutain »
25 : Activité florale avec le service insertion professionnelle « La Ferme »
26 : Anniversaires du mois animé par les VASCR
28 : Sortie à la st Nicolas communal

DECEMBRE :
04 : Goûter à l’occasion de la St-Nicolas pour les résidents et leurs proches
07 : Visite de St-Nicolas et des Vi Mountches
12 : Cafétéria du mois
16 : Atelier conversation « Et si on parlait un peu…. »Avec Sylvie et
Florence du Centre de lecture Public sur le site du Sacré-Cœur
19 : Intergénération avec l’enseignement spécialisé « Les aubiers »
24 : Repas festif à l’occasion de la veillée de noël
30 : Anniversaires du mois animé par les VASCR
31 : Repas festif à l’occasion de la veillée de Nouvel An
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LE SACRE CŒUR

OCTOBRE :
01 : Anniversaire du mois
02 : Journée ouverte pour la semaine des aidants proches
09 : Sortie à l'îlot pour les résidants à profil MR
15 : Repas à thème
16 : Spectacle du mois
21 : Sortie à la salle des fêtes à Bas Warneton pour un Lotto bingo
24 : Sortie à l'ilot pour les résidants à profil MRS

NOVEMBRE :
05 : Anniversaire du mois
06 : Sortie pour les résidants à profil MR
08 : Messe de toussaint
18 : Atelier conversation « Et si on parlait un peu…. »Avec Sylvie et
Florence du Centre de lecture Public sur le site de la Châtellenie
20 : Goûter à l’occasion de la St-Nicolas pour les résidents et leurs proches
28 : Sortie à la st Nicolas communal

DECEMBRE :
02 : Art floral
03 : anniversaire du mois
24 : Repas festif à l’occasion de la veillée de noël
27 : Célébration religieuse à l’occasion de la fête de Noël
31 : Repas festif à l’occasion de la veillée de Nouvel An
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Nouveautés à partir de ce mois d’octobre :
Réorganisation des petits déjeuners :
Lundi : pain blanc ‐ pain gris ‐ confiture
Mardi : pain au lait ‐ cacao
Mercredi : pain gris ‐ pain blanc ‐ pain d’épices
Jeudi : pain gris ‐ pain blanc ‐ coin fromage
Vendredi : pain gris ‐ pain blanc ‐ fromage blanc
Samedi : pain gris ‐ pain blanc ‐ barre de
chocolat/mignonette
o Dimanche : Pain gâteau
o Viennoiserie : les jours fériés

o
o
o
o
o
o

Le dernier jeudi du mois : déjeuner buffet ‐ il s’agit de reproduire ce
qu’on propose à l’hôtel (pains au chocolat, croissants, céréales,
viennoiseries, charcuteries, jus d’orange, etc…)
D’octobre à mai : tous les mardis repas chaud ‐ Permettre aux
résidents de manger le repas chaud au restaurant le mardi soir à
Warneton.
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«

SOUVENIRS … SOUVENIRS »
WARNETON

Activité florale avec le service
insertion « La Ferme »

Spectacle avec Josiane
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Sortie avec le train direction le Palingbeek
Merci aux bénévoles…
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PLOEGSTEERT

Last Post
Ploegsteert

Ballade et
Glace

Thérapie
animale avec
Christine et son
chien Nouka
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Art floral avec le service insertion « La Ferme »

Sortie à la mer

Activité manuelle
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