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Actualités
Pour vous et vos proches !
Une nouvelle déco sur notre site Un mois / Une histoire
internet et toujours vous pouvez Voici un espace de libre expressions pour chaque résident ou
toujours suivre notre actualité, l’agenda proche qui souhaiterait partager un souvenir.
des prochains évènements, les photos À vous de déposer vos écrits à M BOULANGER!
et les récits de nos aventures !

www.labastidedesvignes.com
Visite de Grasse en Petit Train
Nous sommes partis avec un groupe de résidents
par un après-midi ensoleillé. La douceur de cette
journée nous a accompagné tout on long de
notre visite en petit train de la ville Grasse.
Nous avons découvert le patrimoine culturel et
historique, aussi riche que passionnant avec le
charme de cette ville médiévale.

Karaoké !
Christophe, Céline Dion, Dalida, Johnny et nous tous les
autres ont été révisés et célébrés !
Antoinette & Lydia (aides hôtelières depuis plusieurs années
à la résidence) ont organisé un karaoké géant cet aprèsmidi.
Les notes ne sont pas forcément toujours justes mais les
sourires sont bien présents. Chacun se passe le micro,
Monsieur F. a mis l'ambiance et a profité du chargement de
chaque chanson pour faire des morceaux à capella, surtout
du Tino Rossi !

Dans un labyrinthe de ruelles colorées et
escarpées, nous nous sommes laissé porter par
une balade ludique et authentique à travers
l'histoire de la parfumerie, des personnalités et
de l'architecture.
Cette balade nous a conduit vers la place aux
Aires, la cathédrale, le musée de la parfumerie, la
place des artistes avec ses façades de boutiques
très colorés, et dans un dédale de ruelles
pittoresques. Ce Petit-Train nous a fait découvrir
ou re-découvrir des ruelles de Grasse que nos
résidents n'auraient pu parcourir à pieds.
Nous avons passé un après-midi très agréable et
joyeux tous ensembles. Le sourire était présent
sur tous les visages de nos résidents.
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Pour le plaisir !
Mots cachés
Bon à savoir

Salon de coiffure
Sylvie
06.83.24.58.48.
Mickaël
06.64.61.30.11
Pédicures - Podologues

Notre Chef Christophe et sa
Paëlla pour 200 personnes !

Mr CARTAYRADE Bertrand
Déplacement à domicile
Réservation à l’accueil
Mme DUTRON
Viendra le 11 octobre aprèsmidi
Prendre RDV à l’accueil
Esthéticienne
Mlle BRIAND Emilie

Cours de Gym pour les
résidents et pour l’équipe de
la Bastide des Vignes par
Angélique !

06.67.98.61.14.
Kinésithérapeute
Mélanie
06.81.30.89.78.

2

