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Chers résidants, chères familles,
L’été arrive et les envies de convivialité aussi !
Nous aimerions pouvoir vous rencontrer dans un cadre un peu différent afin
de prendre le temps d’échanger en toute convivialité avec vous. Il nous paraît
en effet important de privilégier un espace agréable pour faire mieux
connaissance mutuellement.
C’est pourquoi, nous vous proposons un apéritif le
21 juin 2017 dès 18h30
au Nouveau Kermont
lors duquel vous pourrez rencontrer tous les cadres de la maison ainsi que
les membres de la Direction. Nous nous réjouissons de cette rencontre et
espérons que vous serez nombreux !

Afin de vous recevoir au mieux, nous avons besoin de savoir combien vous
serez. C’est pourquoi nous vous serions gré de bien vouloir vous inscrire d’ici
le vendredi 16 juin 2017.
A bientôt
Le samedi 17 juin,
le Nouveau Kermont fête la Musique
Inscrivez-vous nombreux
à notre après-midi concert-goûter …
dès 15h00 !
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Madame Eléonora Orban, née le 6 juin 1927
Madame Marianne Bleich, née le 13 juin 1924

Entrées :
Nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux résidants: Il s’agit de
Madame Lybov Poliakov, arrivée le 27 avril 2017, suivie par Madame Gertrud
L’Eplattenier le 3 mai. Monsieur Marc Weydert, quant à lui, est venu nous
rejoindre le 10 mai 2017 ! A tous les trois nous souhaitons une cordiale
bienvenue au sein de notre belle maison.

Décès :
Madame Margrit Kuenzi est décédée le 26 avril 2017 suivie par Madame
Danielle Benard partie le 28 ! Nous les remercions toutes les deux pour tous les
moments que nous avons passés ensemble et adressons à leurs familles nos
sincères condoléances.
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Jeudi

Vendredi

Lundi
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Mercredi

Jeudi

6 Soupe aux légumes avec les enfants

Mardi

Mercredi
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Lundi

Pentecôte

Midi

Animation aux étages

Repas Thaï

Chorale

Mise en forme

Tout sur les orchidées

Potager de poche

Chorale

Mise en forme

Loto

Atelier floral

Chorale

Après-midi 15h00

Journée cinéma avec Indiana Jones

Le temps des dames

Messe

Apéro

Animation aux étages

(sur inscription)

Sortie au marché aux puces

Apéro
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Vendredi

Animation aux étages

1

Jeudi

Matin 10h30

Programme
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Le temps des dames

Animation aux étages
Apéro
Travaux manuels

Le temps des dames

Animation aux étages
Apéro
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Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soupe aux légumes

Soupe aux légumes

20

Mardi

anniversaires

Repas

pour l’attique

Grillades

à la crèche

Repas

restaurant

Travaux manuels

19

Lundi

Sortie

Fête de la musique au Nouveau Kermont

17

Samedi

Potager de poche

Café internet

Mise en beauté

Anniversaires

Chorale

Mise en forme

Prière œcuménique

Si on chantait ...

Thé dansant au jardin

Chorale

Mise en forme + Sortie bus + Familles

Apéro
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Vendredi

La parole aux Résidants...
Les votations
Nous avons évoqué dernièrement la question des votations et nous nous
sommes rendus compte que parmi les résidants quelques-uns auraient envie de
voter mais sans trop savoir comment faire !
Après discussion, nous avons décidé de proposer de l’aide aux personnes qui le
demandent de la façon suivante:





Les personnes intéressées doivent se manifester
Si besoin est, l’équipe d’animation organise une séance d’information sur les
objets de vote sur la base du livret officiel cantonal ou fédéral.
Les bulletins de vote sont remplis par les résidants et envoyés par la poste.
Il n’y a pas d’obligation !

Cinéma
Ames sensibles s’abstenir … Une demande nous a été faite pour visionner le
célèbre film d’aventures « Indiana Jones » avec le non moins célèbre Harrison
Ford ! ( Ah qu’il est beau …)
Cela aura lieu le 12 juin en deux parties …
une moitié le matin et la suite l’après-midi !
Nous tenons néanmoins à avertir ceux qui auraient peur des araignées, serpents
et autres joyeusetés qu’ils risquent bien d’avoir quelques cauchemars.
Hé … hé ...
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Et du côté du personnel…

Que de beaux
moments …
Chaque service,
avec
ses
compétences,
son imagination
et sa gentillesse
offre le meilleur
de lui-même
pour passer de
bons moments
avec
les
résidants !
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Le coin des joueurs…

Quel est le nom de ce dessert !
Vous pouvez venir chercher les solutions des jeux à la salle d’animation !

Hé...hé...
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