GAZETTE MARS 2021
Résidence St MARTIN DU VAR

« NOUVEAU »

ATELIER CRÉATIF
Les résidentes ont mis tout leur cœur, leur énergie et
leur créativité à la réalisation des pochons de Pâques
afin de pouvoir les distribuer à chacun le jour du
Goûter de Pâques.
MERCIIIIIIIIIII pour leur participation

Dernier cours pour
« L’ATELIER NUMÉRIQUE » REMISE DES DIPLOMES

Présentation et animation avec
Natacha de notre Partenaire ALLOVIE
afin de vous proposer les meilleurs
services de TÉLÉASSISTANCE, parce
qu’il est important de se sécuriser à
domicile contre les risques de
chutes, malaises, accidents voire
agressions.
Les interlocuteurs sont
spécifiquement formés à l’écoute et
au dialogue des seniors.
Grâce à notre partenariat des tarifs ont été négociés et selon vos revenus
vous bénéficiez d’aide et de prise en charge.
N’oubliez pas des brochures sont à
votre disposition au Club

Notre prestataire a terminé la
présentation en nous offrant un
délicieux goûter

LE SAVIEZ VOUS ?
Que se passe-t-il en mars ?
-

Fête des grands-mères (premier dimanche) :

La fête des grands-mères a été créée en 1987 par la marque de café Grand'Mère dans une
démarche purement commerciale. Il s'agissait en effet à l'époque de faire parler d'elle pour
booster les ventes d'une marque qui fêtait ses 20 ans d'existence.

-

Journée mondiale des droits de la femme (08/03) :

La Journée internationale des femmes célébrée à travers le monde le 8 mars est, depuis plus
d'un siècle, symbole de luttes et revendications pour le droit des femmes, contre le sexisme
et les inégalités face aux hommes.

-

Journée mondiale de la Francophonie (20/03) :

Cet événement a été créé en 1988 comme un moyen pour les
70 États et gouvernements de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) de
célébrer leur lien commun — la langue française — aussi bien que leur diversité. Cette
journée consacrée à la langue française qui unit 220 millions de locuteurs est l’occasion
pour les francophones du monde entier de fêter leur solidarité et leur désir de vivre
ensemble, dans leurs différences et leur diversités, partageant ainsi les valeurs de
la Francophonie.

-

Journée mondiale de la lutte contre le raciste (21/03) :

La journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque
année le 21 mars. Ce jour-là, en 1960, la police ouvre le feu et tue 69 personnes lors
d'une manifestation pacifique à Sharpeville, en Afrique du Sud, contre les lois de l'Apartheid
Cette journée commémore les vies perdues à se battre pour la démocratie et l'égalité des
droits en Afrique du Sud durant le régime Apartheid.

-

Dimanche des Rameaux (fin mars) :

Le dimanche des Rameaux célèbre l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem.
Selon les régions on utilise des branches de buis, de houx, de laurier, d'olivier ou de palme.
Ce jour-là, le prêtre bénit des rameaux qui seront déposés sur les tombes ou dans les
maisons.

LECTURE ET
DISCUSSION
Animé par Danielle autour des thèmes
Kyoto sauvée de la bombe Atomique/ Guerre de 100 ans/D’une p
romenade entre copains surgit la plus célèbre grotte de France/Le
choléra à l’origine de la renommée de Cannes.

LES
JEUX

NOUVEAU « LA ROUE DE LA FORTUNE »

Suite aux nouvelles mesures
sanitaires le Syndic à décidé
de fermer le Club jusqu’au
19 Avril 2021.

Cela ne nous a pas découragé
ACTION /RÉACTION
J’ai organisé quelques Animations en Extérieur QUIZZ/DESSINÉ

C’EST GAGNÉ/PETIT BAC etc.., ce qui vous a permis de vous retrouver
et de pouvoir partager des moments de bonne humeur et de jovialité.

A vos stylos les Artistes et les
Chefs D’œuvres vont vous épater

LE SPORT
TOUJOURS
BRAVO VOUS
ETES TOUS TRES
COURAGEUX ET
EN FORME

Lundi 1

JEUX LIBRES 6 PERSONNES MAX

15h

Mardi 2

Gym Douce 5€
ATELIER CREATIF (pochons pour pâques)
JEUX LIBRES 6 PERSONNES MAX
Atelier Ludique « SPORT CÉRÉBRAL »
ATELIER NUMÉRIQUE
Avec L’Association PREVAZUR GRATUIT
ATELIER NUMÉRIQUE
Avec L’Association PREVAZUR GRATUIT
Gym Douce 5€
ATELIER CREATIF (pochons pour pâques)
JEUX LIBRES 6 PERSONNES MAX
Réunion d’Information
ALLOVIE Téléassistance
Suivi d’un goûter OFFERT par ALLOVIE
MARCHE
ATELIER NUMÉRIQUE Dernière session
Avec L’Association PREVAZUR GRATUIT
Gym Douce 5€
Atelier Ludique « SPORT CÉRÉBRAL »
JEUX LIBRES 6 PERSONNES MAX
LECTURE/DEBAT
JEUX LIBRES 6 PERSONNES MAX
CLUB FERMÉ
Gym Douce 5€ EN EXTERIEUR
QUIZZ/SPORT CÉRÉBRAL/DESSINÉ C’EST
GAGNÉ/PETIT BAC
EN EXTERIEUR CLUB FEERMÉ
QUIZZ/SPORT CÉRÉBRAL/DESSINÉ C’EST
GAGNÉ/PETIT BAC
EN EXTERIEUR CLUB FERMÉ
CLUB FERMÉ
MARCHE
CLUB FERMÉ
CLUB FERMÉ
Gym Douce 5€ EN EXTERIEUR
CLUB FERMÉ

10h
15h
15h
15h
15h/17h

Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Lundi 22
Mardi 23

Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Lundi 29
Mardi 30

JE SUIS PRÉSENTE AUX HORAIRES HABITUELS
ET A VOTRE DISPOSITION
SI BESOIN

15h/17h
10h
15h
15h
15h
14h30
15h
10h
15h
15h
15h
15h
10h
15h
14h

14h30

10h

RAPPEL
-Si vous êtes Locataire

Pour Toutes Modifications dans l’appartement il vous
faut l’Accord du Propriétaire
Contactez SAGESTIMM au 04 67 13 85 97
- LE LOCAL POUBELLE

DOIT ETRE

IMPERATIVEMENT
FERME A CLEFS APRES VOTRE PASSAGE
Il suffit de pousser un peu la porte pour pouvoir la
fermer correctement MERCI

-LE LOCAL

POUBELLE N’EST PAS UNE
DECHETTERIE ENCOMBRANT 3906
Les sacs poubelles doivent être déposés dans les
conteneurs et NON

AU SOL !! MERCI

- Article 8 du règlement intérieur :
Les chiens et autres animaux
Sont admis dans la mesure où ils ne nuisent ni à la tranquillité
des personnes ni à la propreté des lieux. Ils seront
impérativement tenus en laisse dans les jardins et parties
communes. En revanche, ils ne sont pas admis au club-house.

Les déjections sur les parties communes doivent être
enlevées par les propriétaires de l’animal.

CONTACTEZ SAGESTIMM : 04 67 13 85 97
Pour toutes questions sur des problèmes dans votre
appartement comme par exemple :
-radiateur qui ne fonctionne pas bien
-dysfonctionnement volet électrique ou coulissant
-problème électrique, fenêtre qui se ferme mal, fissure
sur les murs etc.…

CONTACTEZ CITYA
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ : 04 92 47 76 88
-en cas de problème, terrain de pétanque, piscine, local
poubelle, de voisinage ou sur les parties communes.

