
Résidence Roger Meffreys
11 rue Pierre Giraud
38610 Gières



Informations

Du 16 au 19 Novembre : Festival Flamenco sur la commune de Gières.
(programme à demander à l'accueil)
La Résidence a le plaisir d'accueillir un atelier rythme flamenco le :

 Vendredi 18 Novembre à 15h00.
Sur inscription au plus tard le mardi 15 Novembre

Dans la limite des places disponibles
Nous vous attendons nombreux et nombreuses. Olé !

Mme Paule REQUIN est entrée à l'EHPAD Irène Joliot Curie de Pont de Claix.
Nous lui souhaitons bonne continuation pour la suite.

 
Conseil de maison exceptionnel 

Mercredi 02 novembre de 11h00 à 12h00.
Il est important que vous soyez présents.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme LAUBEPIN Christiane qui entre à 
l'appartement N°33

Dans le cadre  d'un atelier artistique « Coll'âge » que nous avons déjà débuté, 
nous recherchons des magazines de tout type que nous pourrons découper et 
déchirer. 
Si vous en avez, vous ou vos proches et que vous souhaitez vous en débarrasser,
apportez-les nous!

Cette année la Résidence Roger Meffrey rejoint l'association tricotez-coeur 
(association de tricoteuses bénévoles) qui vient en aide à de jeunes mamans en 
difficulté et à leurs bébés en réalisant de la layette.

Cet atelier est libre. Chacun et chacune peut venir lorsqu'il le souhaite pour 
tricoter ensemble quel que soit son niveau. Les modèles sont à votre disposition 
auprès de Patricia qui animera cet atelier.



L'association loisirs vous invite à fêter l'arrivée du Beaujolais Nouveau 
autour d'un apéro concert le :

Jeudi 17 Novembre 2022
à partir de 17h30

 Inscription au plus tard le lundi 14 novembre.
Participation de 2€

Nous avons la chance d'avoir parmi nous une résidente (Gaelle)qui vient 
des Etats-Unis et qui souhaite nous faire partager sa culture en réalisant 
un atelier cuisine pour Thanksgiving.
Pensez à vous inscrire pour l'atelier et pour le goûter au plus tard mardi 
22 novembre.

Nous accueillons 3 stagiaires sur la période de novembre-décembre : 
DI BARTOLOMEO Stella , LEIT Léane et VALDEN Lucie.

Congés du personnel 

• Laetitia :  du 31 Octobre au 03 Novembre inclus
• Patricia : du 31 octobre au 04 Novembre inclus.
• Jeanne : le 10 Novembre
• Ophélie : le 14 Novembre



• M. Daniel FRANCHINO née le 21
• Mme Christiane LAUBEPIN née le 27



Semaine du 31 Octobre au 06 Novembre



Semaine du 07 au 13 Novembre



Semaine du 14 au 20 Novembre



Semaine du 21 au 27 Novembre



Lundi 28 au mercredi 30 Novembre



Ca c'est passé à la Résidence
Dans le cadre de la semaine du goût, nous avons organisé différentes animations.

Lundi: Petit déjeuner sucré-salé auquel ont participé quelques gourmands !

Mardi : Atelier cuisine : réalisation de « tartinades » pour l'apéro du midi

- Houmous de betteraves
- Tartinade au chorizo
- Tapenade



Mercredi  : Un atelier tout chocolat avec Sonia (Mug cake et roses des sables)

Vendredi 14 octobre



Vendredi 21 Octobre, nous avons laissé libre cours à
notre imagination lors d' un atelier de création « Coll'âge »

animé par Christine Coculet et Josiane Gonard.


