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Chère Résidente, Cher Résident,

CALENDRIER DES ANIMATIONS AOUT
Vendredi

02/08/2019

A 15h00 : Belote (Salle de jeu)

Samedi

03/08/2019

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Jeudi

08/08/2019

A 17h00 : Culte (Restaurant)

Vendredi

09/08/2019

A 15h00 : Belote (Salle de jeux)

Samedi

10/08/2019

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Mardi

13/08/2019

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

Jeudi

15/08/2019

A partir de 12h00 : « Buffet du 15 Août » (Restaurant)

Vendredi

16/08/2019

A 15h00 : Belote (Salle de jeux)

Samedi

17/08/2019

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Mardi

20/08/2019

De 10h00 à 11h00 : Yoga sur chaise

Vendredi

23/08/2019

A 15h00 : Belote (Salle de jeux)

Samedi

24/08/2019

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Mardi

27/08/2019

De 15h00 à 17h00 : Atelier créatif (Atelier 2)

Vendredi

30/08/2019

A 15h00 : Belote (Salle de jeux)

Samedi

31/08/2019

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

POUR INFORMATION :
• PAS DE COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE
NI DE TAÎCHI DURANT LE MOIS D’AOUT
• PAS DE YOGA SUR CHAISE DURANT LE MOIS D’AOUT

COMPTE RENDU DU DEBAT DE LA SORTIE AU MUSEE LALIQUE
(Du Mercredi 26 Juin 2019)

Pour la dernière sortie avant les vacances, nous avons traversé
la plaine d’Alsace sous une chaleur écrasante (mais bus
climatisé !). Très vite les collines vosgiennes nous ont séduits,
avec ses bosquets verdoyants et ses jardins fleuris, pour
arriver à Wingen sur Moder.
Après le repas... le musée et son guide nous attendaient dans
des locaux frais et merveilleux. Nous avons pu admirer le
résultat d’un savoir-faire d’exception : des bijoux art nouveaux, des flacons de parfum, des
vases, des lustres etc ... un émerveillement !
Nous sommes rentrés, les yeux encore éblouis, heureux de cette belle journée.
Bel été à tous et à bientôt, en septembre.

COMPTE RENDU DU DEBAT DE LA LECTURE DEBAT DE MR GAUTHIER
(Du Lundi 08 Juillet 2019)

Mr Michel Gauthier commence par une citation d’Esope : « La
langue est la meilleur et la pire des choses », puis nous plonge
dans le sujet du jour “ l’Information”.
L’information est le fait que l’on porte à la connaissance d’une
personne, du public. Elle n’existe en pratique que par l’action
qu’elle va susciter. La source d’une information peut être auditive,
visuelle ou sous forme de vidéo.
Dans l’information il y a le contenant : la voie orale ou écrite, le contenu : ce qui est dit
dans les messages, la qualité : pertinente, exacte.
Il n’existe pas de critère qui dit qu’une information est juste ou objective. C’est selon son
environnement, son éducation, son métier que chacun y porte son regard.
L’’information est un élément indispensable à la démocratie, toute personne a droit à
l’information, à la liberté d’expression.
Pour ce débat merci à Mr Michel Gauthier

COMPTE RENDU DU DEBAT DE LA LECTURE DEBAT DE MR MIEG
(Du Mercredi 24 Juillet 2019)

Les participants ont longuement et vivement débattus sur le livre de
Marie de Hennezel « Une vie pour se mettre au monde »
Mais malheureusement nous n’étions que six ?? MIEG est
profondément déçu de ce que le livre n’ait pas intéressé d’avantages
de résidents(es), alors que les problèmes concernant la vieillesse
nous interrogent tous, quel que soit notre âge !!!
C’était pourtant un résumé de nos dépendances, avec de
nombreuses réponses, pouvant nous aider à mieux vivre les années à venir… !!!

