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LE QUOTIDIEN A
L'ACCUEIL DE JOUR

 

LES EVENEMENTS DE
CE DEBUT D'ANNEE
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SAISON 1



E D I T O  

Voici la première

gazette de l'année !

Nous en profitons

donc pour vous

souhaiter une très

belle nouvelle

année ! En espérant,

que l'Accueil de

Jour vous comblera

de bonheur...

comme toujours !



BIENVENUE !

Depuis Janvier, nous avons le plaisir d'accueillir de
nouveaux membres parmi nous !

Nous souhaitons donc la bienvenue à :

Mme Janine DALIO
Mme Bianca CICCARELLI

Mr Pierre PARTENSKI
Mme Andrée FLEURANT
Mme Charlotte FREDICI

 

***

 



CHANDELEUR

On ne rate jamais une
occasion de se régaler
à l'Accueil de Jour !
C'est pourquoi nous
avons pris le temps de
préparer des crêpes
maisons et de les
déguster tous
ensemble ! 



EPIPHANIE

OYEZ OYEZ BRAVES GENS! 

A l'Accueil de Jour, nous
aussi, nous tirons les Rois!
Et comme nous sommes en
avance sur notre temps,
c'est même une Reine que
nous avons eu le privilège
d'accueillir !! 

Vive la Reine !! 
 

C'était l'occasion pour nous
de revenir sur les origines de
cette fête et de partager un

bon moment tous ensemble !



Le Quotidien
Ateliers & Amitiés ! 

A l'Accueil de Jour,
nous proposons

régulièrement de
nouvelles activités

! L'occasion de
faire naître les

artistes en nous et
surtout de bien

rire ! 



ACTIVITES
MANUELLES





Conférence du mois de
Février

Dans la lignée des Conférence
"Ces femmes qui ont changé

l'Histoire", nous avons
découvert au mois de Février le

portrait de  Frida Kahlo, son
parcours et ses combats. 

Nous avons pu échanger nos
points de vues, partager nos

expériences et tout cela dans la
bonne humeur !

 



ART-D-J



ART-D-J



A L'AFFICHE



Nous aussi, 
nous avons nos génies !



Accompagnés par Noémie, notre ergothérapeute,
nous organisons tous les mardis après-midi une
compétition digne de la meilleure saison de KOH
LANTA! En effet, deux équipes (les bleus et les
oranges) s'affrontent dans de nombreux domaines
(parcours d'obstacles, questions de culture
générale, etc) ... 

KOH LANTA





La belle époque

Depuis quelques semaines, nous accueillons
Timothé, un étudiant en psychologie. 
Il a pris part à l'accueil de jour en animant un atelier
sur "La Belle époque". L'occasion parfaite pour
revenir sur ces années-là à travers les oeuvres
musicales et picturales. Un moment d'échange et de
partage très apprécié par la groupe du Vendredi.   



Esthétisme

Un Vendredi sur 2, c'est l'occasion de prendre un temps
pour soi, de profiter de conseils et surtout de discuter

librement autour d'un moment de détente...





Jeux !
Entourez les consonnes et barrer les voyelles. Attention, il
faut procéder dans l’ordre, comme si vous lisiez un texte. 



A bientôt

A bientôt pour une
nouvelle Gazette,

pleine de souvenirs !


