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Le journal de la résidence est édité tous les trimestres par 
l’animatrice c’est un moyen de retrouver les évènements des 
mois passés  et d’être informés de la vie de la résidence .



Mars

Préparatifs des fêtes de Pâques, journée de la femme,café
gourmand, la gym équilibre avec Mélanie et le printemps 
qui s’invite avec les plantations au jardin.



Avril 

Fêtes de Pâques 

Merci

Aux talents créatifs pour  les décorations de Pâques .
Un merci particulier à Marielle pour ses magnifiques 
œufs.



Avril 

Fêtes de Pâques 

Un œuf géant cassé par nos résidents chacun a pu recevoir un petit 
sachet de morceaux de cette œuf lors du bal de l’après-midi.



Mai

Coupe de France Nice-Nantes, Atelier culinaire pissaladière, 
Fête des Mères , Déjeuner au Palais de L'Europe, visites des mairies de 

Menton, Roquebrune cap martin, Beausoleil .



Juin

Fête de la musique, terrasses estivales, pique-nique 
de la ville de Roquebrune cap Martin



Juillet

La Summer Party, 14 juillet et son bal musette. Les 
premières sorties à Handi-plage  à Roquebrune et 
aux Sablettes à Menton 



Vie de la résidence

La panama box 
Depuis le mois de Mai , un nouveau matériel dans le cadre des pratiques non 
médicamenteuses est à l’essai sur l’unité  protégée , le casque virtuel .
Un moyen pour les résidents de s’évader à travers différents thèmes 
et surtout d’apaiser pour certains les tensions. 

A la une 

Le jardin potager de Norbert 
C’est son jardin secret , dés le mois d’avril , on prépare le jardin au 3 éme ,  c’est 
toujours avec plaisir qu’il s’approprie la culture des tomates et autres plantations, 
attention , patience et conseils à ne pas prendre à la légère . Référent d’arrosage , il 
s’emploie à surveiller cela de prés .   
Les tomates, les fraises etc.… les fleurs sur les tables c’est grâce à lui 
Un grand merci à Norbert le « médecin » du potager



Le porte photos

Le tour SYLVER FIT 2022
En parallèle du tour de France , la 
résidence s’est inscrite au concours 
tour sylver fit mile , des diplômes 
ont été remis aux participants à 
l’issue de ce tour

Vie de la résidence

Les 
anniversaires 



Pêle-mêle photos 



Agenda

Salon de Coiffure
3 éme étage

Béatrice Verhiepe

en remplacement le temps de la maladie de 

votre coiffeuse habituelle.

Présente toute la journée du 05 Septembre sur le site 

sur rendez-vous au prés de l’accueil.

Pédicure
Gruchet Marie-Laure

Sur Rendez-vous intervention en chambre

Pôle rééducation 
Salle Kiné  2 éme étage 

Mélanie Gayer APA

Psychologue 

Justine Galissi

Lundi et jeudi la journée

Mardi matin  



Agenda

Tous les lundis :

Retrouver le magazine Senior Hebdo , distribution par 

l’animatrice  , n’hésitez pas à le réclamer .

Menus : entrée de la salle à manger

Animation : Affichage des programmes  entrée salle à 

manger et ascenseur.  

Familyvi : Application pour les familles, renseignements 

auprès de l’accueil ou de l’animatrice .

Sortie Handi-plage : Juillet/Août  2022 sur réservation



Jeux




