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Bonjour à tous les amis.
Nous voilà au seuil d’une nouvelle année
année, et même tardivement, nous vous présentons nos vœux
Qu’elle soit riche en événements pour nos résidents.
Ill est grand temps de faire le point de tout ce qui s’est passé fin 2018.

>>>Juillet Aout 2018 Concours de fleurissement
Nous avons participé comme chaque année au concours de fleurissement de la commune. Le jury est passé
le 21 juillet et nous avons remporté le 1er prix.
CONCOURS DES
BALCONS FLEURIS
Prix de la créativité de la Ville
:
CATHIE HARTWIGSEN
1er prix :
EHPAD de la Résidence du
Parc
2ème prix :
Michaël PIRRONE
3ème prix :
Isabelle DENEUVILLE
4ème prix :
Christine FISCHER

Un grand merci a Eva,, Isabelle et Yamina
de l’association Albatros
qui ont décoré le jardin avec des ouvrages en laine

er
>>>>1

septembre

A l’occasion de la fête des jardiniers, avec l’association des jardins familiers, nous distribuons un
Kalanchoé, offert par le crédit mutuel de Lingolsheim, à chaque résident avant le repas de midi.

>>>>Septembre : accueil de Mme Cathy Cenec, nouvelle directrice de l’Ehpad

>>>Le 9 septembre

» L’opération loisirs « à la maison des arts de Lingolsheim, de 10 h a 17 h. De nouveaux bénévoles nous
ont rejoints suite à cette journée, bienvenue à eux.

>>>>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).
1er prix : Mme Woock Simone
2e prix : Mme Brera Gaëlle

>>>Novembre : Par Gaëlle atelier déco avec les résidents pour le marché de Noël

1er Décembre : Marche de Noël animé par Lingospel

>>>13 décembre : Fête de Noël de la résidence et sa tombola

>>>24 décembre après midi en musique en attendant le père Noël

Voila un résumé en photos, de nos activités de cette fin d’année 2018, année qui a vu renaitre notre
association, et dont le but est, je vous le rappelle : Améliorer le quotidien de nos ainés et à soulager
la tâche très lourde du personnel, très actif au demeurant.

Pour 2019 notre assemblée générale est fixée au samedi 2 mars à 14 h à la résidence. Nous serons
heureux de vous accueillir nombreux. Elle sera suivie d’une collation.
Voici le planning des animations que nous avons programmé pour 2019, même si toutes les dates ne
sont pas encore fixées.

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées pour des raisons d’organisation.
Pour des raisons de sécurité, nous sommes restreints dans le nombre de visiteurs que nous
accueillons. C’est pourquoi certaines animations seront soumises à réservation.
Merci de comprendre et de respecter cette contrainte.
Pour tout renseignements merci de poser vos questions par mail lesamisdelaresidenceduparc@gmail.com ,
ou dans notre future boite aux lettres à l’accueil.

Prévisions des activités 2019
DATE

JOUR

MANIFESTATIONS

28 février

Thé dansant avec ‘’Jacky’’

2 mars

Jeudi de 15h à
16h
Samedi 14 h

23 Mars

Samedi 15h

6 avril

Samedi 14h

9 avril

Mardi de 15h à
16h
Samedi de 15h
à 16h
Samedi 10h

27 avril
11 mai
25 mai
20 juin

Samedi 15h
Jeudi midi et
après midi

13 juillet

Samedi soir 19
h
Samedi de 15h
à 16h
Jeudi midi
Samedi matin
11h

20 juillet
1 août
31 Août
14 Septembre

Samedi

8 Octobre

Mardi 15h à
16h

Octobre
26 Octobre

Samedi 14h

Novembre
30 Novembre

Samedi

A.G. Les Amis de la Résidence du parc
Carnaval groupe Antillais
''Karaib vib'' sur réservation, beignets et punch
Marché de Pâques
et
chasse aux œufs avec les enfants du personnel
Thé dansant avec ‘’Jacky’’
Concert ‘’LING'ORCHESTRA’’ dans le parc
Bourse aux plantes et aux livres
Barbecue pour tous (pour les familles et les résidents sur réservation)
Chorale ’’la vue enchantée’’ sur réservation
Sangria et Paëlla
Fête de la musique, ‘’orgue de barbarie’’, dans le parc, sur réservation.
Bal musette avec ‘’Fernand et Gabrielle’’ et apéro dînatoire sur la
terrasse sur réservation
Passage du jury
Concours « balcons fleuris »
Tartes flambées pour les résidents et leurs familles sur réservation
Journée des personnes âgées
Remise de fleurs aux résidents avant le repas parrainé par le crédit
mutuel
Fête des vendanges, vin nouveau, tarte à l’oignon et quiche
sur réservation.
‘’D'Sandhase von Lingelse ‘’et concours citrouille et tambouille
Thé dansant avec ‘’Jacky’’

Atelier pour les résidents : gelée de potiron
Atelier découpe de citrouille pour enfants du personnel avec Noémie
sur réservation.
Atelier bricolage de Noël pour les résidents
Marché de Noël avec ‘’les Gospel'Kids’’

Pour les ateliers bricolage de Pâques et de Noël nous sommes preneurs de toutes les décorations
dont vous ne vous servez plus.
Les vases sont également très utiles.
Pour les ateliers de bricolages vous pouvez déposer à la réception de l’Ehpad : boutons, tissus de
patchwork, fils à broder et à tricoter et tout autre matériel de bricolage qui ne vous sert plus. D’avance
nous vous remercions.
Toute suggestion ou idée sera soumise à notre comité et nous les étudierons.
Merci de nous les faire parvenir par mail ou dans notre future boite aux lettres dans l’entrée.

Les aides, même ponctuelles, surtout pour les manifestations importantes, seront les bienvenues.
N’oubliez pas c’est ensemble que nous changerons les choses.
Contact : lesamisdelaresidenceduparc@gmail.com ou un mot dans notre future boite aux lettres de
l’accueil.
Vous retrouverez ce journal sur le site de la mairie de Lingolsheim sous ‘’associations’’
A bientôt pour le 3 e journal.
Le Comité.

