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La gazette du Chalet
L’actualité

Michel
Michel a rejoint le Chalet au
mois de janvier.
Avant de venir au foyer, il a
passé 36 ans au foyer Les
Méris.
Nous lui souhaitons la
bienvenue.

Les anniversaires

Nous organisons une fête pour
chaque anniversaire.
Les résidants choisissent le
parfum de leur gâteau.
La salle est décorée selon les
envies de chacun.
Le moment le plus apprécié
reste la dégustation.

Les sorties
Repas de Noël à Aubusson

Le 19 décembre 2013, nous partons
du foyer en car direction Aubusson
pour la fête de Noël de l’association.
Cette fête a rassemblé plus de 300
personnes pour trinquer à cette fin
d’année.

Bowling
Nous faisons un petit tour à
Montluçon pour profiter du bowling.
Cette activité physique est aussi
source de plaisir et rigolade.

Un train de vie
Le spectacle « Un train de vie » est un
spectacle d’acrobates.
Cette représentation est originale car elle se
déroule sous une yourte.
Agilité et souplesse sont indispensables à ces
artistes pour réaliser leurs numéros.

Animations festives
Après midi karaoké
Des années 50 à
aujourd’hui, chacun choisit
ses chansons préférées.

La préparation de Noël
Pour que la fête de Noël soit
parfaite, les résidants ont
réalisé les décorations.

Les fêtes de fin d’année
Le mois de décembre est riche en
festivités.
Les repas se suivent dans la joie et
la bonne humeur.

Galette des rois
Nous nous sommes liés d’amitié avec des
résidants de la MAS de Vernet lors d’une
activité extérieure.
Cela nous tenait à cœur de les inviter.
C’est avec grand plaisir que nous les avons
reçus en janvier.

Le futur établissement

Les travaux du nouveau foyer
de vie avancent.
Mardi 14 janvier 2014, les
résidants, les familles et les
professionnels ont visité la
chambre témoin.
Nous apprécions l’espace du
nouveau bâtiment.
Un comité de déménagement
est mis en place.
Il permet aux résidants de
s’impliquer dans l’avancée des
travaux.
Nous organisons un concours
pour trouver un nom au
foyer.
N’oubliez pas d’envoyer votre
bulletin-réponse avant le 31
mars !

Les résidants et le personnel du Chalet ont
une pensée particulière pour Gisèle qui nous a
quitté au mois de janvier

