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Chère Résidente, Cher Résident,

CALENDRIER DES ANIMATIONS AVRIL 2019
Lundi

01/04/2019

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)
De 15h00 à 16h00 : Partage d’Évangile (Restaurant)
De 16h00 à 17h00 : Messe (Restaurant)

Mardi

02/04/2019

De 10h00 à 11h00 : Yoga sur chaise
De 15h00 à 16h00 : Débat – Mr GAUTHIER (Inscription à l’accueil)

Mercredi

03/04/2019

A partir de 15h00 : Concert « Violon et Piano » (Inscription à l’accueil)
Mmes ROUGIER et GODEFROY
(à la suite du concert un goûter au salon de thé sur commande)

Jeudi

04/04/2019

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)
A 17h00 : Culte

Vendredi

05/04/2019

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

06/04/2019

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

08/04/2019

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)
A 15h00 : Table ronde autour des mots (Petite Salle du Restaurant)

Mardi

09/04/2019

De 10h00 à 11h00 : Yoga sur chaise
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Jeudi

11/04/2019

A 15h00 : Théâtre « Qui a tué Charles Perrault » (Inscription à l’accueil)
De 09h00 à 17h00 : Exposition / Vente – Mme HOLDER

Vendredi

12/04/2019

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

13/04/2019

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

15/04/2019

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

16/04/2019

De 10h00 à 11h00 : Yoga sur chaise
A 16h00 : Vernissage Exposition de peintures « Entre mer et montagne »
Mme BIDAUT

Vendredi

19/04/2019

A 12h00 : Déjeuner au restaurant Côté Jardin « Vendredi saint »

Dimanche

21/04/2019

A 12h00 : Déjeuner de Pâques au restaurant Côté Jardin

Lundi

22/04/2019

A 12h00 : Déjeuner « Lundi de Pâques » au restaurant Côté Jardin

Mardi

23/04/2019

De 10h00 à 11h00 : Yoga sur chaise
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

24/04/2019

A 15h00 : Lecture / Débat – Mr MIEG (Inscription à l’accueil)

Jeudi

25/04/2019

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

26/04/2019

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
Départ 14h30 : Sortie « Muguet » (Inscription à l’accueil avant le 22/04/19)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

27/04/2019

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

29/04/2019

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

30/04/2019

De 10h00 à 11h00 : Yoga sur chaise

Sont également disponibles d’autres jeux :
(RUMICUB, SCRABBLE, OTHELLO, INCOLLABLE, LOTO, BELOTE…et PETANQUE)

COMPTE RENDU DE L’APRES MIDI DE MARDI GRAS
(Mardi 05 Mars 2019)
La période qui précède le Carême a son temps fort : « le Mardi Gras »,
synonyme de défoulement donc pouvoir se dépenser afin de s’amuser.
Ainsi les résidents des Jardins d’Alsace leurs parents et amis ont pu
profiter d’une après-midi de gaieté remplie de chants d’antan interprétés par
la si pétillante Joan Ott accompagnée au piano par Jean-Marie Goepfert.
Les guirlandes, les ballons, les serpentins en décoration, ont encouragé les
personnes à se coiffer d’un petit chapeau, se munir d’un collier hawaïen ou autres fanfreluches.
Même quelques déguisements ont fait leur apparition, telle une jolie jardinière, une belle
écossaise, une tsigane rutilante de médailles, des hommes masqués.
Pour ne pas manquer à la tradition de Carnaval, Charline Holder trésorière de l’AAJAS a
confectionné pour la collation les délicieux beignets de Carnaval.
De tout cœur nos remerciements aux participants, aux musiciens, aux organisateurs, pour ces
instants de douces folies.

COMPTE RENDU DE LA SORTIE CHOUCROUTE
(Mardi 19 Mars 2019)
La sortie nature, première de l’année, sous un soleil de printemps précoce,
permettait aux uns de flâner le long des bords du Rhin et aux autres de se
reposer en contemplant cygnes et canards se balancer sur l’onde. Un rêve
d'évasion se profile lorsque les jolies péniches glissent silencieusement en amont et en aval de
l’eau vers leur destination. Pour la distraction, le bac Rhénanus ne manquait pas par ses allers
retours continuels d’une rive à l’autre du fleuve.
Précédant ce moment de flânerie une succulente choucroute traditionnelle avait comblé les
papilles des promeneurs.

COMPTE RENDU DE LA PROJECTION DE MR ET MME STEINMETZ
(Mercredi 20 Mars 2019)
La Corse Ile de Beauté, Perle de la Méditerranée en projection réalisée par Mr et
Mme Steinmetz visualisant une croisière et la visite de sites.
En mer, du Golfe d’Ajaccio regorgé de plages vers Ajaccio ville qui a vu naitre
Napoléon Bonaparte. Au centre- ville, se faufilent des ruelles étroites bordées de
maisons colorées, de palmiers. Un musée abrite des œuvres d’art collectionnés par
le Cardinal Fesch. Le bateau vogue vers Bonifacio. En vue sa citadelle perchée sur
une falaise blanche. Remarquable l’escalier du Roi d’Aragon taillé dans la falaise.
Une partie de la ville séduit par ses ruelles étroites à pavés ses maisons aux murs lépreux
entourées de fortifications. L’église Sainte-Marie-Majeure de style roman est considérée comme le
bâtiment le plus ancien de la ville. Au loin le phare de Lavezzi balise le détroit qui sépare la Corse
de la Sardaigne. Au creux des hautes falaises se cache l’impressionnante grotte de Sdragonato ;
accessible que par bateau.
Direction Porto-Veccio entre mer et montagnes se déclinants jusqu’à la mer. Les ruelles toujours
étroites, l’église St Jean Baptiste, ses fresques, bel édifice doté d’un autel et tabernacle en marbre
blanc. Vers le nord-est, Bastia principal port et ses nombreux ferry- boat. Toujours présents la mer
aux reflets bleus enchanteurs, ses cotes escarpées et ses montagnes qui caressent le littoral, une
merveille. Petite récréation à bord diversité de chants, de musique.
Une curiosité se trouve en haute Corse au village de Mureto où trônent de grands lavoirs en
pierres et des fontaines. A San Michele les maisons à flanc de montagne avec vue imprenable sur
les environs, l’église romane date du XIIème siècle.
Les vieux villages de la Balagne dont Calenzana qui doit sa notoriété au départ du célèbre G20.
Alors s’offre une magnifique perspective : mer azur et sommets des montagnes enneigées, les
côtes très découpées. En hauteur apparait Pigna, ses maisons à volets bleus, ruelles pentues.
Du Golfe de l'ile Rousse à la citadelle de Calvi débutent les circuits du Maquis, notamment à
Bastellica au cœur des montagnes le fleuron de la gastronomie corse grâce à sa charcuterie
fermière. Arrivé presque à la fin de cette croisière une visite des Iles Sanguinaires Archpel à
l’entrée du Golfe d’Ajaccio s’impose aux croisiéristes. L’eau est d’un bleu profond, les reliefs
escarpés, une tour génoise fait le guet, les environs sont peuplés de buissons sauvages ; c’est le
Maquis, une pure merveille. Et plus encore les roches en granits rouges flamboyants dans les
Calanches de Piana aux pics pointus, aux montagnes qui elles aussi se précipitent dans la mer. Et
c’est la fin de cette très
belle projection, et ses
instants musicaux toujours
aussi bien choisis.
Merci beaucoup à Mr et
Mme Steinmetz pour leur
travail de montage et de
mise en musique de cette
belle projection.

COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR MIEG
(Mercredi 27 Mars 2019)

Par la lecture-débat du livre de Sylvie Retailleau « Ma
dépression mon amour » l’auteure aborde les origines de la
dépression qui frappe un grand nombre d’entre nous, et aborde
aussi la thérapie qui permets d’en sortir. Nous avons débattus
des circonstances que nous avons affrontés, et comment nous
nous en sommes guéris pour retrouver le goût et la joie de
vivre.

PARCS ET JARDINS D’ALSACE :
LA BROCHURE 2019 EST ARRIVEE !

Depuis 2015 notre copropriété est
adhérente à l’Association des Parcs et
Jardins d’Alsace dont l’objet est la
promotion et la mise en valeur touristique et
culturelle des parcs et jardins de caractère,
et l’amélioration de ses paysages dans le
respect de l’environnement.
La brochure 2019 est disponible au service
« Accueil », une occasion de la feuilleter
pour découvrir des parcs et jardins insolites
de toute beauté.

