Premier journal
« Les amis de la résidence du Parc »

Composition du bureau
Président : André HAAN
Vice Président : Annie SCHMITT
Secrétaire : Raymonde SPEYSER
Secrétaire Adjointe : Marthe HUMANN
Trésorier : Marie VANNEL
Trésorier Adjointe : Sofia GUTH

REMERCIEMENTS
Nous voulons vous remercier pour votre adhésion à notre
association.
Nous comptons aujourd’hui plus de 80 adhérents, ce qui est
formidable pour nos quelques mois d'existence.
Pour rappel : Nous avons relancé cette association en avril.
Notre slogan : Ensemble
nsemble pour améliorer le quotidien de nos ainés.
Nos moyens :- la
a cotisation annuelle de 10 € à notre association.
-Des
Des actions ponctuelles pour financer des animations
pour les résidents.
-Organisation
rganisation et mise en place de ces animations.

Bilan de ces premiers mois :

Le 19 mai :
Notre première bourse aux plantes, avec barbecue.
Belle réussite, le soleil était de la partie à la grande joie de tout le monde
Bien sûr nous tâcherons de nous améliorer l'année prochaine !

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Le 21 juin : fête de la musique
Venue d’un orgue de barbarie
Les résidents en ont profité pour passer 2 h dans le parc lors de cette manifestation.
La météo était clémente et l’ambiance très musicale.

Organisées par les animatrices

Le 28 juin

Olympiades à Elisa avec 10 autres établissements,
L’association a pris en charge l’achat des médailles.
Nos résidents se sont distingués !

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Le 30 juin
Fête de l’été sous le signe de l’Espagne !

Prise en charge avec la résidence, des frais pour la venue du groupe de flamenco qui a
animé la journée.
Tirage au sort des lots pour les cartes de membres par la jeune fille du groupe.
Ambiance festive ! Olé !

<<<<<<<<<<<<<<<<

Le 13 juillet,
Bal musette et feu d’artifice sur la terrasse au Pasa.
Gaëlle et quelques « amis » ont fait profiter
les résidents très vaillants jusqu'à 23h30.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Le 21 juillet : passage du comité de fleurissement
C’est la troisième année que la résidence est inscrite pour le concours.
Pour rappel, nous avons à défendre un prix depuis 2 ans !
Avant le parc était tristounet, un grand merci aux animatrices qui ont lancé ce projet et
font participer les résidents dans la mesure de leur possibilités.
Nous tenons à remercier toutes les aides, tant pour la mise en place des fleurs que pour
l’arrosage quotidien.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Le 23 juillet midi

A la demande du personnel, Gaëlle a organisé un pique nique au lac à la grande joie
des plus valides.
Pour tous les résidents, dégustation de tomates offerte par l’association des jardins
familiaux.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Le 24 juillet midi

Tarte Flambée pour les résidents, en collaboration avec la cuisine et le personnel, la
température extérieure rivalisait avec celle des fours !

Nos projets :
Le 1 er septembre : Fête des jardiniers : Le crédit mutuel de Lingolsheim offre un
Kalanchoé à chaque résident avant le repas de midi.
Le 9 septembre : Nous serons présents à » l’opération loisirs « à la maison des arts de
Lingolsheim, de 10 h a 17 h, afin de nous faire connaitre.
Du 15 au 25 septembre : vous pourrez participer au concours d’évaluation du poids de
notre potiron.
En passant à l’accueil de la résidence cette semaine là ; pour la modique somme de
0.50€ (ou plus à votre bon voul
vouloir), vous pourrez soupeser le potiron. N’hésitez pas à
passer pour concourir.
Premier prix : un panier garni
arni de légumes
Deuxième prix : le potiron
Un jeu pour les enfants sera également disponible.
Le 26 septembre : Repas gastronomique par un chef, pour les résidents et découverte
des 2 gagnants du concours « poids de la courge « (à 5 g près).
Les 2 sont offerts par les jardins familiaux.
Octobre : chorale des séniors de Koenigshoffen
Nous allons avoir un accès internet sur le site de la mairie de Lingolsheim, le temps de
finaliser le contenu.

Et pour finir quelques besoins de notre
association :
<<< Marthe anime un atelier fleur le mardi. Grâce à cela les aires de vie sont fleuries.
Nous manquons de vases, et si vous avez des surplus nous sommes preneurs.
<<<Comme les années passées nous organiserons un marché de Noël, en décembre,
avec les réalisations des résidents et des bénévoles.. Si vous avez des décorations de
Noël
oël inutilisées mais en bon état, merci de les déposer à la réception. Nous nous
chargerons de leur donner une deuxième vie.
<<<<Il
Il en et de même pour la tombola annuelle, les lots seront les bienvenus.
>>>Pour tous ceux qui ont envie de nous aider, même ponctuellement,
ponctuellement notre adresse
mail lesamisdelaresidenceduparc@gmail.com est là pour recevoir vos demandes. Merci
d’avance, ensemble nous pouvons beaucoup.
>>>En
n tout dernier toutes les idées sont les bienvenues et seront étudiées par notre
comité. A bientôt pour vous raconter nos aventures et merci de nous soutenir.
Le comité.

