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Animation
Catholique

avec

le

Secours

Merci aux bénévoles du Secours
Catholique de Lacrouzette qui ont
organisé et offert le Mercredi 17
Janvier un gouter musical. M.
Crémades que l’on ne présente plus
est venu animer l’après midi.

FEVRIER
2018
N° 100

Messe
Tous les Mardis à 10h30
Culte Protestant
Jeudi 15 Février à 15h00
Mardi 06 Février
LOTO
Jeudi 15 Février
Culte protestant
Mercredi 21 Février et
Mercredi 14 mars :
« Ciné Laurent »
Mercredi 28 Février
Chorale avec « Les chœurs
Rosiérois » Anniversaires du mois
Le repas du Printemps
Le Mardi 20 Mars

Le « Ciné de Laurent » se déplace au Mailhol
Merci à Laurent SEGUIER qui régulièrement vient à la
maison de retraite pour projeter films et reportages. Sur
grand écran, les résidents peuvent ainsi découvrir de
nouveaux films ou ré-découvrir des grands classiques du
cinéma.
A l’affiche
Le Mercredi 21 Février
« Le livre de la Jungle »- Séance à 15h00
Le Mercredi 14 Mars
« Sans famille »- Séance à 15h00
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GRAND 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’une 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.
Le rendez vous est fixé, le DIMANCHE 25 MARS 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 !

La chandeleur !!!!
Il est de tradition de fêter
chaque année la Chandeleur.
Ce lundi 05 février fût l’occasion
pour tous les résidents de partager
un moment de convivialité en
dégustant des crêpes savoureuses.
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Développement Durable

Poulailler, jardin des senteurs et potager

Le jardin de la maison de
retraite se transforme…
Le projet d’aménagement extérieur présenté lors du dernier numéro de notre
lettre d’informations avance…
Le jardin de la maison de retraite va connaitre des transformations au cours
des prochains jours : travaux de préparation du terrain, amendement du sol,
pose du grillage et des poulaillers…

Les premiers plants de légumes seront plantés :
tomates, courgettes, salades, potirons et autres
plantes potagères.

Nous remercions le Conseil d’Administration du
de Lacrouzette
qui a apporté son soutien financier à l’Association « Amicale du Mailhol » et
permet de concrétiser cette première phase d’aménagement.
A suivre dans les prochaines lettres d’informations…
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LA BIBLIOTHEQUE
Comme vous avez pu le constater, une bibliothèque a été installée dans
le salon. Vous y trouverez de nombreux livres, des romans, des nouvelles, de
beaux documentaires.
N’hésiter pas à ouvrir les portes du meuble mais aussi
ouvrir les pages des livres mis à votre disposition.
Ce mois-çi, on peut vous proposer de
re-plonger dans les plaisirs de la table
depuis le début du XXeme siècle
avec le documentaire
« Les Français à table »
Des petites mains taillent, coupent,
brodent….. à la maison de retraite !!!
De très beaux tabliers de cuisine
personnalisés sont confectionnés et
mis à vente au profit de « L’Amicale
du Mailhol ».
Félicitations aux brodeuses qui mettent du cœur à
leurs ouvrages !

PRESTATIONS DE LINGE DANS L’ETABLISSEMENT
Linge des résidents
Nous vous rappelons que le linge et vêtements personnels doivent être
impérativement marqués à l’aide d’étiquette identifiée au nom du résident
afin d’éviter toute perte et faciliter l’organisation de leur traitement en
lingerie (entretien distribution…).
La lingère vous informe que des vêtements non identifiés sont garder en
lingerie : 3 joggings homme, pyjama homme, 3 pulls, tricot de peau,
combinaison, bas de contention, foulards, chaussettes.
Merci de prendre contact avec elle pour vérifier ce linge.
Linge de lit
Le linge de lit (draps et taies) est externalisé et son entretien est assuré par
la Société « Blanchisserie Moderne Zénitude » d’Aussillon.
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