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Le mois de mars fait partie de ces mois de l’année où les transitions 

sont les plus fortes, il y a un changement de rythme, un 

changement de saison et de nombreuses fêtes le jalonnent 

également. De la fête de la grand -Mère au carnaval pour les tous 

petits, le mois nous pousse à nous rencontrer et nous donne envie 

de prendre l’air. 

Pour autant et bien que le printemps débute au mois de mars, il ne 

fait pas toujours un temps idéal pour se balader. Il arrive encore 

que l’on puisse déprimer en regardant les prévisions météo avec 

leurs éternelles giboulées, averse de grêles et mêmes gelées 

matinales. 
 

 

 

 



 

La fête des grands-mères est plutôt une 

fête récente  

puisque c’est la marque du café qui porte 

le même nom  

« le café grand-mère » qui l’a institué lors 

d’une action commerciale en 1987. 

Depuis, chaque année le premier 

dimanche de mars à cette fête pour 

laquelle des repas de famille sont 

organisés, des fleurs sont envoyées, des 

cartes sont écrites et des baisers sont 

échangés ; 

Les petits enfants peuvent témoigner ainsi 

l’amour à leur aïeul. 

On célèbre également la douceur du temps 

qui passe et l’envie de faire plaisir 

DIMANCHE 5 

MARS 



LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME LE 8 MARS 

 

Célébrée depuis le début du 20ème siècle en Europe et aux Etats-Unis, c’est à partir de 1021 et sous l’impulsion de 

Lénine, que la date du 

 8 mars est retenue afin de faire honneur aux femmes qui manifestèrent les premières lors du soulèvement de la 

révolution Ruse. Bien que la fête continue d’être célébrée par la suite, il faudra attendre 1977 pour que les Nations 

Unies l’officialisent et instaurent donc la journée internationale des droits de la femme. 

De nos jours et en France cette journée est essentiellement axée sur les droits de l’égalité homme -femme et la 

célébration de la beauté féminine. 

                 



 

LE RETOUR DU PRIMTEMPS LUNDI 20 MARS 

ATTENDU, ESPERE ET RECLAME 

AVEC LE PRIMTEMPS REVIENNENT LES BOUGEONS, LES 
FEUILLES VERTES ET LES CHANTS MATINAUX DES OISEAUX. 

UNE ENVIE D’OUVRIR EN GRAND SES FENETRES ET DE 
CHANGER SA GARDE ROBE 

MAIS ATTENTION LA CHALEUR ET LES JOURS CLEMENTS  

NE SONT PAS ENCORE AU RENDEZ-VOUS 



 

 

LE PASSAGE A L’HEURE D’ETE 

 
C’EST DANS LA NUIT DU 

 25 AU 26 MARS 

 QU’IL FAUDRA AVANCER D’UNE HEURE 
DE QUOI FAIRE DEFILER ANCORE PLUS 

VITE NOS JOURNEE. 

 HEUREUSEMENT POUR NOUS, 
TELEPHONES, ORDINATEURS EN SE 
METTANT AUTOMATIQUEMENT A 

JOUR, NOUS RAPPELLENT DE LE FAIRE 
POUR NOS AUTRES APPAREILS 



 

  LE CERTIFICAT D’ETUDES A DU SUCCES. 

 Vous êtes de plus en plus nombreux à venir pour le passage du certificat d’études qui aura lieu en juin. 

 Nous avons les plus studieuses qui viennent chaque jour de la semaine en début d’après- midi pour 

venir se remettre en mémoire les bases de Français, de maths, d’histoire et de géographie et ceux qui 

se sont inscrits en candidats libres. 

 Merci également à tous pour cette belle participation de chaque jour à la vie du club. 

 Les villages d’Or de Saint-Martin du Var sont particulièrement actifs à toutes les activités proposées. 

      



               

ANNIVERSAIRE DU MOIS 

GALINIER Laurette  

2 mars 

PETIT Mathilde 

 5 mars 

PECQUEUR Joël  

7 mars 

FEDELICH Lisette 

 16 mars 

CEZAC Christiane 

 20 mars 

COUDERT Jean-Marie 

23 mars 

VIOLINO Nicole 

 31 mars 
 



                 Vous pouvez retrouver toutes les informations au jour le jour sur la page Facebook de 

                                                                  « Dominique Saint Martin du Var » 

                          N’hésitez pas à partager la page avec votre famille afin qu’ils participent à la vie  

                                                            des villages d’Or de Saint-Martin du Var 

Le tableau d’affichage dans chaque entrée est toujours d’actualité ainsi que l’envoi de la gazette chaque fin de mois. 

  

                        

 

 



               CHANDELEUR 

                                                       Le jeudi 2 février  

                         Mme GEORGES Danielle et Mme PIZZOLATO Martine 

             Ont eu l’extrême gentillesse de nous offrir pour toute la résidence  

                                              les crêpes de la chandeleur. 

                  Ce fut une fois de plus un très agréable après- midi rempli  

                                            de bonne humeur et de joie. 

                                           Merci Danielle et Martine       

                                  



                         

MARTINE 
DANIELLE 



        



 

       



            



 

          



 

    



 

           



 

                                                    SOIREE CHOUCROUTE LALAHITOU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

     Nous avons commencé calmement la soirée en dégustant notre choucroute , les uns parlaient 

   de leur semaine, les autres de leur dernières fêtes de fin d’ année , des enfants et des petits enfants. 

   Et puis , je ne sais pourquoi, une ambiance de tous les diables anima une soirée que beaucoup  

   ne sont pas prêt d’oublier 

  



 



 



                                      



 



 

                                                            MARDI GRAS  

                 Mardi 21 février, les villages d’Or ont fêté « Mardi Gras » 

Pour cette occasion, nous avons dégusté de délicieux beignets réalisés et       

offerts par Mme et Mr PIZZOLATO.                 

                MERCI !!!!!! 

  



 

 



 



 



 



 



 



 



                  Programme de mars       
LUNDI 
 
 

MARDI MERCREDI 1 
 
                15H00  
         CLUB OUVERT 

JEUDI 2 
 
14H30 : Certificat 
15H30 : Jeux libres 
Art plastique 

VENDREDI 3 
 
14H30 : Certificat 
15H30 : Jeux libres 
Art plastique 

LUNDI 6 
 
14H30 : Certificat 
15H30 : Jeux libres 
Art plastique 

MARDI 7 
 
14H30 : Certificat 
15H30 : Jeux libres 
Art plastique 

MERCREDI 8 
 
              15H00  
         CLUB OUVERT 

JEUDI 9 
 
14H30 : Certificat 
15H30 :   LOTO 
17H0 : Jeux libres 
 

VENDREDI 10 
 
14H30 : Certificat 
15H30 : Jeux libres 
Art plastique 

LUNDI 13 
 
14H30 : Certificat 
15H30 : Jeux libres 
Art plastique 

MARDI 14 
 
14H30 : Certificat 
15H30 : Jeux libres 
Art plastique 

MERCREDI 15 
 
                15H00  
         CLUB OUVERT 

JEUDI 16 
 
14H30 : Certificat 
15H30 : Jeux libres 
Art plastique 

VENDREDI 17 
 
14H30 : Certificat 
15H30 : Jeux libres 
Art plastique 

LUNDI 27 
 
14H30 : Certificat 
15H30 : Jeux libres 
Art plastique 

MARDI 28 
 
14H30 : Certificat 
15H30 : Jeux libres 
Art plastique 

MERCREDI 29 
 
                15H00  
         CLUB OUVERT 

JEUDI 30 
 
14H30 : Certificat 
15H30 :   LOTO 
17H0 : Jeux libres 
 

VENDREDI 31 
 
14H30 : Certificat 
15H30 : Jeux libres 
Art plastique 

LUNDI 27 
 
14H30 : Certificat 
15H30 : Jeux libres 
Art plastique 

MARDI 28 
 
 
               15H00  
         CLUB OUVERT 

 

MERCREDI 29 
 
 
             15H00  
         CLUB OUVERT 

 

JEUDI 30 
 
 
               15H00  
         CLUB OUVERT 
 

VENDREDI 31 
 
 
               15H00  
         CLUB OUVERT 
 

 



 

       Votre régisseuse sera absente du 28 au 31 Mars  

            Elle se rendra comme chaque année en séminaire à Montpelier 

    Dans ce laps de temps le club sera ouvert tous les après- midi  

                                                   A PARTIR DE 15h00 

                                       Et sera sous la responsabilité de : 

                                               Mme CEZAC Christiane 

                                             Mme MANOUVRIER Annie  

                                             Mme SCICOLONE Martine 

 

                                Je vous souhaite un excellent mois de mars 

 

 


