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         Certes, nous nous sommes vu le 31 

décembre pour la soirée Casino et égale-

ment le premier janvier pour cet   excellent 

repas préparé par notre équipe de cuisine, 

mais je tenais néanmoins à vous présenter, 

au nom de toute l’équipe de la résidence Co-

lonel PICOT, nos meilleurs vœux pour l’année 

2018. 

         2017 s’est achevée en beauté avec 

notre participation au Téléthon, puis le Noël 

des enfants et encore une autre fête pour le 

Noël des résidents.2018 ne sera pas en reste 

puisque nous prévoyons en mars une récep-

tion pour la clôture des ateliers Tango et le 

vernissage de l’exposition de sculptures.    

          Notre équipe d’animation, renforcée 

par Aurélie et Cathy, saura j’en suis sûr nous 

proposer de nombreuses occasions de boire 

ensemble une coupe de champagne…. 

 

M. Philipe TAZE 

 

 

 

Mme DIDAILLER Micheline 

M.POURGATOU Maurice 

Mme DE LATOUR Odette 
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Ce mois de décembre a été rythmé par une série d'événements organisés par le per-

sonnel de la résidence.  

Le mercredi 13 Décembre, nous avons fêté le noël du personnel. La Magie était à l’hon-

neur, les grands comme les petits ont pu participer à des tours bluffant de notre grand 

magicien. 

Cette journée s’est suivi de la visite du père noël sur son beau traineau, pour distribuer 

tous ses cadeaux, un gouter complet et gourmant a aussi été proposé pour les petits et 

pour les grands.  
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Après la journée des enfants, place au noël des résidents,  une  belle après midi ani-

mée par le duo « d’hier et d’aujourd'hui». Ce vendredi 15 Décembre tout le monde a ré-

pondu présent, le père noël de la résidence est passé, tout le monde a  été gâté. 

Une journée chargée d’échange, de convivialité et surtout de partage ,les chants de 

noël ont été mis à l’honneur en ce jour, accompagné de délicieuse bûche qui  nous ont 

été préparées par la boulangerie «  Cornu » après toutes ces belles choses, nous avons 

fait place à la danse et à la bonne humeur. 
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Comme vous avez pu le découvrir, lors des différentes fêtes de ce mois-ci, un traî-

neau et des objets ont été confectionnés par Eddy (ide),  Aurélie (animatrice), Mounia 

(ash), Sophie (ash), M LE ROUX, Mme BOISRAME, M FERNANDEZ, M OBERLE, Mme PER-

NET, Mme YVARS, Mme DE LAS NIEVES, Mme COLLIN, M et Mme BIAU… 

Le traineau a fait l’objet de nombreuses heures de travail et nous tenons à remercier 

l’ensemble des participants.  

 



 5 

 

 

 



 6 

 

 

 Pour finir cette merveilleuse année comme elle a commencé, dans la joie et la bonne 

humeur, nous avons voulu la finir dans une ambiance de casino. 

Les familles et les résidents était conviés a cette soirée où l’on a pu  profiter ensemble 

de ce beau début de soirée. 

Nos croupières et notre croupier était aussi de la partie et on pu lancer la soirée ryth-

mée par les bruits de roulette. Les croupières et le croupier n’étaient autres que M. TAZE, 

Mme Salvini, Aurélie, Cathy et Marie. 

BONNE ANNÉE, 

                                        À tous!!! 
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https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F6%2F6e%2FThe_first_discovered_minimal_9x9_Sudoku_puzzle_with_40_givens.png%2F200px-The_first_discovered_minimal_9x9_Sudoku_puzzle_with_40_givens.png&im

