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Chère Résidente, Cher Résident,

CALENDRIER DES ANIMATIONS NOVEMBRE
Mardi

02/11/2021

De 10h à11h : Yoga sur chaise (Salle Gym)

Vendredi

05/11/2021

De 10h à 11h : Gymnastique douce (Salle Gym)
A 15h Concert DUO PASSACAILLE - inscription à l’accueil

Samedi

06/11/2021

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

08/11/2021

De 10h à 11h : Taïchi (Salle Gym)
A 16h : Messe (Restaurant)

Mardi

09/11/2021

De 10h à11h : Yoga sur chaise (Salle Gym)
14h15 : Marche avec Monique HELFTER – inscription à l’accueil

Jeudi

11/11/2021

A 15h : « Chantons Ensemble » (Restaurant)

Vendredi

12/11/2021

De 10h à 11h : Gymnastique douce (Salle Gym)
A 15h : Mots et Mémoire avec Marie Laure (Club) - inscription à
l’accueil

Samedi

13/11/2021

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

15/11/2021

De 10h à 11h : Taïchi (Salle Gym)

Mardi

16/11/2021

De 10h à11h : Yoga sur chaise (Salle Gym)
A 14h15 : Marche avec Monique HELFTER – inscription à l’accueil

Mercredi

17/11/2021

A 16h30 : Présentation Gymnastique douce avec Nathalie CHETAIL inscription à l’accueil

Jeudi

18/11/2021

A 15h : « Chantons Ensemble » (Restaurant)
A 17h : Culte (Restaurant)

Vendredi

19/11/2021

De 10h à 11h : Gymnastique douce (Salle Gym)
A 15h : Présentation Yoga sur chaise - inscription à l’accueil

Samedi

20/11/2021

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

22/11/2021

De 10h à 11h : Taïchi (Salle Gym)

Mardi

23/11/2021

De 10h à11h : Yoga sur chaise (Salle Gym)
14h15 : Marche avec Monique HELFTER – inscription à l’accueil

Mercredi

24/11/2021

A 15h : Lecture débat avec Monsieur MIEG – inscription à l’accueil

Jeudi

25//11/2021

A 15h : « Chantons Ensemble » (Restaurant)

Vendredi

26/11/2021

De 10h à 11h : Gymnastique douce (Salle Gym)
A 15h : CONCERT avec Monsieur CHENEY– inscription à l’accueil
De 10h à 17h : Expo-vente de Mme HOLDER (Hall d’accueil)

Samedi

27/11/2021

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte
De 10h à 17h : Expo-vente de Mme HOLDER (Hall d’accueil)

Lundi

29/11/2021

De 10h à 11h : Taïchi (Salle Gym)

Mardi

30/11/2021

De 10h à 11h : Yoga sur chaise (Salle Gym)
14h15 : Marche avec Monique HELFTER – inscription à l’accueil

Notre joie : Mme LEROUX
Nos départs : Mme AMBERG, Mme DIGUE
•

Conditions sanitaires et sécurité :

Une session de vaccination a de nouveau été organisée aux Jardins d’Alsace, sur proposition des résidents,
et avec l’aide des médecins et infirmiers libéraux exerçant sur le site, que nous remercions.
Pour rappel, il est toujours d’usage de porter le masque pour traverser les espaces partagés à la résidence.
Le pass sanitaire est exigé avant entrée au restaurant. Il apporte davantage de sérénité à tous. Ainsi, les règles
de proximité ont pu être assouplies dans les salles de restauration. Les plans de table répondent de nouveau
à vos attentes d’échange et de convivialité. Les temps de service sont également décloisonnés, libre à tous de
rejoindre le restaurant à l’heure qui vous sied, entre 12H et 13H30 (fin de service à 14H).
Pour des raisons de sécurité et de confort dans notre restaurant, nous rappelons que les fauteuils roulants ou
des déambulateurs ne sont pas autorisés en salle. Leur stockage est toléré dans un périmètre proche et dédié,
sous réserve qu’il ne fasse pas obstruction au passage des personnes et sous réserve qu’il ne gêne pas les
interventions de secours.
•

Retour sur quelques évènements écoulés :

Un grand merci aux résidents mélomanes qui ont organisé au
pied levé le sympathique concert du jeudi 21 octobre. Le
public, venu en nombre, a été agréablement surpris par la
spontanéité et par la convivialité de l’évènement.
Mäkkelä, compositeur – chanteur finnois, a obtenu en 2017
le European Folk Award. Mäkkelä se produit au Canada, en
Scandinavie, en Europe centrale et orientale, et dans les
principaux festivals folks de République tchèque et
d'Allemagne. Son partenaire Pavel Cingl, violoniste
tchèque, est un professeur de violon passionné. Sur scène, il se produit exclusivement dans le contexte des
« Musiques Actuelles ».

Le mois d’octobre a également été égaillé par le
traditionnel Verre de l’amitié proposé par l’Association
des Amis des Jardins d’Alsace (AAJAS) à ses
adhérents, à l’issue de son Assemblée Générale. Cette
édition a été enrichie par une invitation faite aux 33
« nouveaux résidents » arrivés depuis le 5 mars 2020.
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue, qu’ils coulent
des jours heureux aux Jardins d’Alsace. L’association,
qui propose de multiples animations et sorties, participe
activement à l’enrichissement de chacun et au maintien
du lien qui nous est cher aux Jardins d’Alsace.

