LA LETTRE
D’INFORMATIONS

JANVIER
2020
N° 118

L’ensemble du personnel vous souhaite
une excellente année 2020 !

Des décorations de Noël au Mailhol…
Récup’ et Récup pour créer et décorer notre extérieur !
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A noter dans
vos agendas !
Messe tous les Mardis à 10h30
LUNDI 10 FEVRIER
ON VA FETER LA CHANDELEUR !
Les enfants du centre de loisirs
viendront fêter la chandeleur avec
nos résidents.
Préparation et dégustation de crêpes
avec les enfants.

Culte Protestant tous les 3eme Jeudi
du mois à 15h00

*********
Mardi 21 Janvier
Cinéma au Foyer Rural
Film « Jour de fête » et goûter offert
par le foyer
Mercredi 22 Janvier
Matin : sortie au marché couvert de
CASTRES

Atelier intergénérationnel avec la
fabrication de masques de carnaval.

*********
MERCREDI 12 FEVRIER
ON VA CHANTER AU MAILHOL

Mme CATHALA et Mme MAYNADIE
viendront vous faire chanter….

Le dernier Jeudi du mois
Jeudi 23 Janvier
Les anniversaires du mois avec Mme
CATHALA et Mme MAYNADIE
Tous les Derniers Vendredi du
mois
Répétition de la chorale des Ainés à la
maison de retraite
Les Mercredis matins
Sorties aux marchés (Réalmont,
Castres…)

*********
RENDEZ VOUS
Le spectacle partagé
JEUDI 20 FEVRIER

*********
JEUDI 20 FEVRIER
ON VA BIEN MANGER AU
MAILHOL
En matinée, un atelier culinaire est
proposé à nos résidents encadré par
Daniel, notre cuisinier.
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Animation musicale suivie du
goûter
Aavec RICARD CREMADES
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15h00 au Mailhol
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GOUTER DE NOEL 2019
Les résidents ont apprécié le traditionnel Goûter de Noël auquel ont
été conviés les familles, le personnel le Mercredi 18 Décembre 2019 et
animé par Anabela.
L’après midi s’est clôturé par la dégustation des bûches préparées
par le cuisinier et la distribution du cadeau de Noël. Chaque résident a
reçu un livre photos, album souvenirs de la vie. L’émotion de chacun était
palpable dans la salle …à l’ouverture de ce livre photos personnalisé.

Merci à Nathalie et Gaëtan pour
la réalisation de ces albums, et à
toutes les familles qui nous ont
fait confiance pour les réaliser.

Le personnel présent, à la demande d’Anabela, a entonné le classique
chant de noël

et les résidents ont pu reprendre en chœur le refrain du

célèbre « Petit papa Noël » de Tino Rossi.
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LE LOTO DE
L’AMICALE DU MAILHOL
Comme chaque année l’Amicale du Mailhol, association de l’établissement
.
vous propose son LOTO annuel.
Cet évènement est un rendez-vous majeur pour l’animation, il permet à la
fois de réunir le temps d’un après midi, les résidents, familles et amis de la
résidence, mais aussi de récolter des fonds pour proposer au fil des mois de
nombreuses activités.
Nous ne pouvons que remercier tous les généreux donateurs qui nous
permettent tous les ans, de vous proposer des belles « quines » et de
multiples lots à gagner.

DIMANCHE 16 FEVRIER à partir de 14h30
au Foyer Rural de Lacrouzette.

Une vente de gâteaux confectionnés par les résidents vous sera proposée au
moment de l’entracte.
Vous pouvez dès aujourd’hui acheter des cartons (vente au secrétariat)
Nous vous attendons nombreux
VŒUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AUX RESIDENTS DU MAILHOL
Samedi 09 Janvier, le Conseil d’Administration et son Président, Monsieur François
BONO sont venus présenter leurs vœux de bonne année aux résidents et ont offert
comme chaque année un spectacle de qualité avant de passer à la dégustation des
galettes.

- L’ensemble des visites préventives et de
maintenance concernant le bâtiment ont été
réalisées en 2019 pour assurer la sécurité de
tous dans l’établissement.
- Pour la mise à jour des dossiers administratifs,
merci de faire passer au secrétariat les
attestations mutuelles 2020.
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Mercredi
&
Vendredi

DEGUSTATION THE & CAFE
Décembre 2019
Dégustation de the & café chez
« Couleur Café » à CASTRES

Espace muséologique du

MAISON DU SIDOBRE
Janvier 2020

let_infos_118_janvier

granit et des Hommes et
du pavillon de l’innovation
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ATELIER DE GRAVURE

Visite de l’atelier de
gravure et de la salle
d’exposition de Monsieur
JACKY BOURGES

Chez Jacky BOURGES
Janvier 2020

ESPACE JEAN CROS
A la PEYRO CLABADO- SIDOBRE
Janvier 2020

Découverte par nos résidents de l’imposante
collection privée de Jean CROS. Pierres du
monde entier et les plus belles pierres du Tarn
(plus de 2500 pièces du pays et du monde
entier).
Visite de la petite boutique de bijoux et de
réalisations artisanales.

Vendredi 17 Janvier : Visite de l’atelier « la petite maison de la teinture » à
LAUTREC
Vendredi 24 Janvier : Visite de l’atelier de confection mohair « atelier Missegle » à
Burlats
Vendredi 31 janvier : Visite de l’atelier de torréfaction du café à Castres
Lundi 03 février : Promenade à la foire mensuelle de Brassac
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