
rn.w 
d' - -

de ta Salle de .&n:,iiM 

Lundi 9 septembre 16h00 : Verre de l'amitié 

-

Venez prendre toutes les informations concernant 

Les Thermes et la Résidence. 

Merci de vous inscrire à l'accueil de la Résidence. 

Mardi 10 septembre
16h00 : Conférence sur l'astrologie 

" .. - � Mme Brugiroux, résidente curiste, vous propose une découverte 
.. .� •i. 

> T 

de l'astrologie, qu'elle nomme comme« une vieille dame de 4000 ans toujours 

prête à nous rendre service ... » 

-

Mercredi 11 septembre 15h00: Départ navette pour les courses en ville 

Résidents SANS véhicules 1 

Inscription obligatoire à l'accueil. 

De 16h30 à 18h00 : Producteurs du Terroir 
Dégustation - Vente 

Nos producteurs locaux vous présentent leurs produits 

Vins, Miel, Sirop de Gingembre, Confitures, Terrines ... 

Jeudi 12 septembre
15h00: Atelier créatif 

L'occasion d'apprendre à réaliser une jolie création, 

en une ou plusieurs séances. 

En alternance : Bijoux, Quilling, Scrapbooking, etc ... 

Accessible à tous niveaux ! 

Vendredi 13 septembre
15h00: Multiieux 

(,J " r,\ 
,tlll��� 'fliiil�:

"' 

•�
"t!O 

.... -.. 

Ensemble, partageons un moment de détente et de jeux. 

16h30: Loto 
Quine, Carton plein ... Ou Carton Vide ! 

Venez passer un agréable moment en essayant de remporter quelques lots ! 

Inscription sur la feuille à l'entrée de la Salle de Loisirs. Places limitées. 
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Mardi 27 août 

Mercredi 28 août
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Jeudi 29 août 
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Vendredi 30 août
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Venez prendre toutes les informations concernant 

Les Thermes et la Résidence. 

Merci de vous inscrire à l'accueil de la Résidence. 

15h30 : Atelier créatif 
L'occasion d'apprendre à réaliser une jolie création, 

en une ou plusieurs séances. 

En alternance : Bijoux, Quilling, Scrapbooking, etc ... 

Accessible à tous niveaux ! 

15h00: Départ navette pour les courses en ville 

Résidents SANS véhicules 1 

Inscription obligatoire à l'accueil. 

16h30 : Pétanque 
Feuille d'inscription disponible à l'entrée de la Salle de Loisirs. 

Matériel fourni. 

Petite participation de 2 euros par personne. 

15h30: Atelier d'écriture 
Ensemble, exerçons notre imagination, 

Pour partager dans la bonne humeur ! 

17h00: Jeux de mémoire 
Tout en s'amusant, entretenons notre mémoire. 

16h30: Loto 
Quine, Carton plein ... Ou Carton Vide ! 
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Venez passer un agréable moment en essayant de remporter quelques lots !

Inscription sur la feuille à l'entrée de la Salle de Loisirs. Places limitées. 


