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Editorial

Calendrier
Janvier nous prive de feuillage;
Février fait glisser nos pas;
Mars a des cheveux de nuage,
Avril, des cheveux de lilas;
Mai permet les robes champêtres;
Juin ressuscite les rosiers;
Juillet met l’échelle aux fenêtres,
Août, l’échelle aux cerisiers.
Septembre, qui divague un peu,
Pour danser sur du raisin bleu
S’amuse à retarder l’aurore;
Octobre a peur ; Novembre a froid;
Décembre éteint les fleurs ; et, moi,
L’année entière je t’adore !

Louise Rose Etiennette Gérard, dite Rosemonde Gérard
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Nouvelles du Nouveau Kermont

Anniversaires :
Au mois d’août, nous avons le plaisir de fêter l’anniversaire de :
Madame Martha Fuchs, née le 7 août 1925
Monsieur Werner Schneebeli, né le 16 août 1926
Madame Yolanda Meuwly, née le 16 août 1931
A tous, nous souhaitons une belle fête et encore de longues années parmi nous. Nous
vous attendons tous le 31août pour la fête des anniversaires du mois !

Entrées :
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le 23 juillet Monsieur Amadeo Cecchi, arrivé chez
nous avec dans son sourire tout le soleil d’Italie ! Nous lui souhaitons une cordiale
bienvenue.

Décès :
Le 17 juillet, Madame Mila Stani s’est endormie pour ne plus se réveiller. Nous espérons
qu’elle repose en paix ! Nous garderons d’elle un excellent souvenir et adressons à sa
famille nos sincères condoléances.
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Programme du mois d’août, mois de la bande dessinée

Fête du 1er août

Mercredi 1
Jeudi

2

Vendredi 3

Animation aux étages

Jeux de société au Jardin

Potager de poche

Atelier floral

Lundi

6

Travaux manuels

Ecoute musicale d’été

Mardi

7

Soupe aux légumes

Sortie bus

Atelier BD

Parcours santé

Mercredi 8
Jeudi

9

Animation aux étages

Vendredi 10

Grillades pour la
Terrasse

Tout sur la BD

Le voyage de Chihiro

Lundi

13

Travaux manuels

Mardi

14

Messe

Repas Thaï

Images de Thaïlande

Atelier BD

Repas Thaï

La BD thaï

Animation aux étages

Grillades pour le
Jardin

Chorale

Mercredi 15

Jeudi

16

Autour d’un thé
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Vendredi 17

Apéro

Sortie resto
(sur inscription)

Tout sur Corto Maltese …

Lundi

20

Travaux manuels

Si on chantait avec des glaces …

Mardi

21

Soupe aux légumes

Jouons et mangeons des glaces

Atelier BD

Lecture au Jardin avec glaces …

Animation aux étages

Après la chorale, les glaces

Potager de poche

Devinez quoi ?

Mercredi 22
Jeudi

23

Vendredi 24
Samedi 25

Apéro pour tous

Lundi

27

Travaux manuels

C’est la rentrée !

Mardi

28

Soupe aux légumes

Prière œcuménique

Atelier BD

Mise en forme

Mercredi 29
Jeudi

30

Vendredi 31

Animation aux étages

Sortie resto
(sur inscription)

Chorale

Anniversaires

Apéro
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La parole aux résidants …

Bonjour à tous !

Nous célébrerons notre Fête Nationale Suisse.
Pour cette occasion, nous vous proposons de vous habiller en

Nous nous réjouissons de partager avec vous cette journée.
Nous vous donnons donc rendez-vous mercredi à

11h15 au patio.

L’équipe d’animation
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Et du côté du personnel …
Pourquoi la bande dessinée ?
Nous le savons, certains d’entre vous n’ont pas eu l’habitude de lire des bandes
dessinées et en ont même une mauvaise opinion qui tendrait à dire que ce sont les
« paresseux » qui lisent des BD !
Et pourtant … Savez-vous que la bande dessinée existe en Suisse depuis 1827, née
de la plume de Rodolphe Töpffer à Genève sous le titre de « L’histoire de M. Jabot »?
La bande dessinée est un merveilleux moyen de raconter une histoire avec des mots
mais aussi avec des dessins qui donnent un petit supplément d’âme au propos !
J’espère que vous allez découvrir un monde qui vous parlera et vous plaira … Quoi de
mieux que les vacances pour se laisser aller à cette découverte ? …et à défaut de
partir en vrai, autant voyager en image !


Qui est Alizée ?
Vous avez certainement déjà été accueilli par son sourire à l’entrée de la maison ! Mais
laissons-là se présenter elle-même :

« Bonjour,
Je m’appelle Alizée Arbabi, j’ai 26 ans et je suis
d’origine Suisse, Italienne et Iranienne.
Je suis née à Genève, j’ai une petite sœur de 23 ans.
Dans la vie j’aime le sport, me dépenser, je pratique le
Hip-Hop, la boxe Thaïe et quelques autres activités.
Je suis votre nouvelle secrétaire/réceptionniste et
j’espère vous rencontrer au plus vite »
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Le coin des joueurs …

Qui sont ces personnages de bande dessinée ?
Vous pouvez venir chercher la solution des jeux à la salle d’animation …

Hé … hé …
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