


LE SAVIEZ VOUS     :  

Pourquoi le 15 août :

 Tradi onnellement, le 15 août est un jour de célébra on pour les catholiques. La 

date est devenue fériée en 1638 sur décision du roi Louis XIII. Il souhaitait alors 

remercier la Vierge d'avoir réalisé son souhait d'avoir un enfant, celui qui deviendra 

Louis XIV. Mais la date du 15 août en elle-même ne doit rien au hasard. "Si l'Eglise a 

fixé la date au cœur de l'été, c'est parce qu'elle est la fête du temps des moissons, la 

fête du temps où l'on s'arrête, où il y a un point d'équilibre entre le printemps et 

l'hiver. Le soleil est à son zénith, les fruits sont abondants, la fécondité est à son 

maximum. Tout cela symbolise Marie", explique Jean-François Colosimo, historien des

religions.

Pourquoi juillet et août comptent ils 31 jours chacun     :  

En 44 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine, proche de Jules César qui vient d'être 
assassiné, imposa que le mois de "quin lis", le cinquième mois, devienne le mois de 
Jules César, "julius", ancêtre de "juillet". Ce cinquième mois, mois d'été, comptait 31 
jours. Sauf que le successeur de Jules César, Auguste, a lui aussi voulu avoir "son" 
mois. Il choisit le sixième mois, qui devint alors "augustus", l’ancêtre de "août". 
Mais pour pas que son mois ne soit plus court que celui de Jules César, l'empereur 
décida de "sub liser" un jour à février. C'est ainsi que juillet et août se sont retrouvés 
avec 31 jours chacun. 





















PLANNING DU MOIS D’AOUT 2021

Lundi 2 CONFÉRENCE
« LA SANTÉ C’EST LE PIEDS »

15h

Mardi 3 Gym Douce 5€
Atelier Ludique « SPORT CÉRÉBRAL »

10h
15h

Mercredi 4 JEUX LIBRES 15h
Jeudi 5 JEUX LIBRES 15h

Vendredi 6 CINÉ « LES BRONZÉS FONT DU SKI » 15h
Lundi 9 LOTO (0.20cents la grille) 15h

Mardi 10 Gym Douce 5€
LECTURE 

10h
15h

Mercredi 11 JEUX LIBRES 15h
Jeudi 12 JEUX LIBRES 15h



Vendredi 13 BUZZ MUSICAL 15h
Lundi 16 JEUX LIBRES / ATELIER CRÉATIF 15h
Mardi 17 Gym Douce 5€

Atelier Ludique « SPORT CÉRÉBRAL »
10h
15h

Mercredi 18 JEUX LIBRES 15h
Jeudi 19 ATELIER PATISSERIE

DEGUSTATION GOUTER POUR SE 
RETROUVER 

10h
15H30

Vendredi 20 JEUX LIBRES 15h
Lundi 23 LOTO (0.20cents la grille) 15h
Mardi 24 Gym Douce 5€

JEUX LIBRES
10h
15h

Mercredi 25 JEUX LIBRES 15h
Jeudi 26 JEUX LIBRES 15h

Vendredi 27 JEUX LIBRES / ATELIER CRÉATIF 15h
Lundi 30 JEUX LIBRES 15h
Mardi 31 Gym Douce 5€

Atelier Ludique « SPORT CÉRÉBRAL »
10h
15h

PENSEZ A VOUS INCRIRE AU CLUB SUR LE CAHIER ORANGE

UN BON ANNIVERSAIRE AUX RÉSIDENTS

DU MOIS D’AOUT

FEDELICH YVONNE 11 AOUT 193



9

PITTEMAN LUCIEN 22 AOUT
193

6

SOUM YVAINE 16 AOUT
194

7

FORET ROGER 11 AOUT
193

6

RAPPEL PISCINE

PERIODE D’OUVERTURE A LA BAIGNADE : 
Du 15 mai au 30 septembre de chaque année (suivant condi ons clima ques). 

HORAIRES : 
La piscine est ouverte tous les jours de [7 heures à 21 heures]. Les créneaux horaires 
de 7h à 9h et de 19h à 21h étant réservés aux adultes dans un souci de quiétude pour
les locataires ou propriétaires les plus proches.
 
RESPONSABILITE : 



Les u lisateurs sont informés que le bassin n’est pas placé sous surveillance d’une 
personne qualifiée ou habilitée par la copropriété. En conséquence, chaque 
u lisateur engage sa responsabilité en cas d’accident. Le syndicat ainsi que le conseil 
syndical, ne peuvent être tenus civilement responsables. Les enfants de moins de [14 
ans] doivent être accompagnés d’adultes et placés sous leur surveillance. 

UTILISATION :
L’usage de la piscine privée est strictement réservé aux seuls copropriétaires et 
locataires de la Résidence. Les invita ons de personnes extérieures à la copropriété 
ne doivent être qu’occasionnelles [et leur nombre limité à deux]. En aucun cas, les 
invités ne seront admis sans la présence de la personne invitante, ni de façon 
permanente. 

RAPPEL

CONTACTEZ SAGESTIMM : 04 67 13 85 97
Pour toutes ques ons sur des problèmes dans votre 
appartement comme par exemple :  

-radiateur qui ne fonc onne pas bien



-dysfonc onnement volet électrique ou coulissant

-problème électrique, fenêtre qui se ferme mal, fissure 
sur les murs etc.…

-Si vous êtes LOCATAIRE

Pour Toutes Modifica ons dans l’appartement il vous 
faut l’Accord du Propriétaire

Contactez SAGESTIMM au 04 67 13 85 97

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 par es communes.

- 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.

-LE LOCAL POUBELLE N’EST PAS UNE 
DECHETTERIE ENCOMBRANT   3906  
Les  sacs  poubelles  doivent  être  déposés  dans  les

conteneurs et NON AU SOL !! MERCI

BLAGUES




