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Oyez … oyez …
Voici déjà revenu le temps de prendre vos agendas pour y noter
quelques chouettes dates plutôt festives :
Le 5 décembre
Marché de Noël gourmand de 10h30 à 16h00, à la salle d’animation !
Le 6 décembre
Vous pourrez déguster un petit Saint Nicolas brioché pour le petit-déjeuner.
Le 12 décembre
Repas traditionnel genevois
Escalade avec les enfants de la crèche de 15h00 à 16h00
Le 16 décembre
Fête de Noël pour les familles dès 15h00
Accueil, surprise puis apéritif dînatoire !
Fin de la fête à 19h00
Le 19 décembre
De 18h00 à 20h00, vin chaud et autres délices
pour partager un moment convivial avec les
habitants de la commune !
Les traditionnelles veillées de Noël et de Nouvel-an auront lieu
selon la coutume le 24 décembre et le 31 décembre
Le 25 décembre et le 1er janvier, les familles peuvent s’inscrire pour le repas
de Fêtes que nous aura mitonné notre équipe de cuisine !
Les menus et les bulletins d’inscriptions se trouvent sur la feuille annexe !
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Madame Andrée PASCHE, née le 7 décembre 1934
Madame Jacqueline CAPPON, née le 17 déc.1943
Monsieur Gianni LAUBER, né le 22 décembre 1948
Monsieur Fernand VACHOUX, né le 26 déc.1931
Monsieur Ernest Samuel VUILLEUMIER, né le 30 déc.1924
Madame Elisabeth LAESSIG, née le 30 déc.1927
A tous, nous souhaitons un joyeux anniversaire et encore de longues années
parmi nous. Nous vous attendons le 29 décembre pour la fête anniversaire du
mois.

Entrées :
Au mois de novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs personnes.
Il s’agit de Mesdames Andrée Pasche, le 6, et Tiziana Lilli, le 7, ainsi que
Messieurs Roger Aviolat, le 13, Alberto Poletti, le 15 et pour finir, Henri Mottaz, le
17 ! Nous leurs souhaitons la bienvenue et nous réjouissons de faire plus ample
connaissance avec eux.

Décès :
Nous avons eu la tristesse de voir décéder Monsieur Roger Garazi, Madame
Françoise Constantin et Monsieur Laurent Glauser le 28 octobre ! Puis sont
partis Madame Suzanne Albrecht suivie par Monsieur Philippe Cherpillod, le 9
novembre ! Nous garderons d’eux un excellent souvenir et adressons nos
sincères condoléances à leurs familles.
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Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Messe

Vernissage du triptyque

Apéro

Animations aux étages

Saint Nicolas puis décorations

Travaux manuels

Danses assises puis Apéro

Matin 10h30
Biscuits de Noël

Après-midi 15h00

Escalade avec les enfants

Danses assises

Concert avec le chœur « La Printanière »

Chorale

Danses assises

Tout sur la Namibie avec Sarkis

Décoration de la maison

Repas
genevois

Marché de Noël

Midi

Programme

5

Férié

Lecture

Animation aux étages
Apéro

Soupe aux légumes
Lecture

Animation aux étages
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dimanche

Apéro

Veillée de Noël

Soupe aux légumes

19

Mardi

Réveillon

Repas
Anniversaires

Sortie
Malakoffs

Travaux manuels
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Lundi

Fenêtre de l’Avent

Prière œcuménique

Jeux de société

Chorale

Parcours santé

Jeux

Si on chantait ...

Tout sur Charles Trenet ...

Chorale

Anniversaires

Fête de Noël avec les familles

16

Samedi

Nouvelles du Nouveau Kermont !
Comme vous l’avez peut-être déjà constaté, on n’arrête pas le progrès !
Dans un souci de rafraîchissement et d’amélioration, les sols de la salle à manger et du patio sont en train d’être changé …
Couleurs plus modernes, souci d’éclaircissement, réorganisation de la salle à
manger, tout est mis en œuvre pour que le plaisir de prendre ses repas
soit toujours réel !
Au-delà de quelques nuisances, tous se réjouissent de ce changement
qui sera effectué de sorte à ce que vous puissiez en profiter déjà
le jour de la Fête de Noël du 16 décembre !
La preuve ...
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Et du côté du personnel…

Du côté du personnel, quelques brèves …
Ah, les grasses matinées … Notre chère collaboratrice Maria Costa Lopes va
prendre sa retraite à la fin de l’année après de nombreuses années passées à
prendre soin des locaux et du linge des résidants.
Nous lui souhaitons un heureux virage et une belle continuation !

Nous devons malheureusement nous séparer de notre musicothérapeute !
Cela faisait déjà bientôt 4 ans qu’elle venait enchanter le cœur et l’âme de nos
résidants … hélas, la Raison d’Etat est toujours la plus forte !
Nous la remercions pour sa douceur et lui souhaitons encore plein de musique !

En matière de musique, nous pensons que Romain, notre cuisinier/pâtissier de
choc, va entendre pour quelques temps de douces mélopées nocturnes …
En effet une ravissante petite Célia est arrivée le 25 novembre dans sa vie et
dans celle de son épouse et de sa première fille !
Nous leurs souhaitons beaucoup de bonheur à tous !

7

Le coin des joueurs…

Vous pouvez venir chercher les solutions des jeux à la salle d’animation !

Hé...hé...
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