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À Venir…

Sortie à venir…
Visite du Musée…

Journée sportive…

Le mercredi 24 octobre, nous vous proposons une très belle sortie
au musée du Louvre-Lens.

Initiée en 1994, la journée mondiale
Alzheimer, organisée le 21 septembre, est
devenue un rendez-vous incontournable
pour celles et ceux qui s’engagent autour de
la maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées.
Le thème retenu pour cette année est le
sport. Son slogan : Fête du sport !

Nous partirons vers 11 heures, petite pause restaurant, pour ensuite profiter
pleinement de ce très beau Musée l’après-midi.
Attention, n’oubliez pas de vous inscrire à l’accueil.
Une participation de 10 euros vous est demandée pour cette sortie.
N’hésitez plus !
À cette occasion, nous organisons un
atelier intergénérationnel autour de
l’équilibre, du mouvement et de la
gymnastique.
Nous vous donnons donc rendezvous : le vendredi 21 septembre à
15h00 au grand salon pour une
séance de gymnastique réalisée dans
la joie et la bonne humeur !

Quelques infos sur le Louvre-Lens :
Le 29 novembre 2004, le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin annonce que Lens
est retenue comme site d’accueil du nouveau Louvre.
Le choix de s’implanter sur l’ancienne fosse 9 de Lens marque la reconnaissance de
la Nation tout entière pour un territoire plusieurs fois meurtri, tant par la guerre que
par l’exploitation du charbon.
Fière de son passé minier et marquée par son histoire, Lens s’affirme comme une
ville engagée dans sa reconversion.
Le 4 décembre 2012, le musée est inauguré par le président de la République
François Hollande en présence de 5 000 visiteurs.
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Les jeux…

Vie de la Résidence…
Conférence…
Une fois de plus vous avez été nombreux à
vous déplacer afin d’écouter Anne Duquesne,
conférencière, venue parler de la vie de
Madame Simone Veil !

A) J'ai 192 poule. Poule ne prend pas de 's' pourquoi ?
Après Charles De Gaulle, c’est au
tour de Simone Veil d’être mise à
l’honneur lors d’une conférence.
En racontant la vie, les épreuves
et la carrière de cette grande
Dame, Anne Duquesne a su
captiver son auditoire.

B) Je peux tourner sans bouger. Qui suis je ?
C) J'ai une gorge mais je ne peux pas parler, je coule mais ne me noie pas,
j'ai un lit mais je ne dors jamais. Qui suis-je ?

C) Une rivière
B) Le lait
A) 1 9 2 poule = un oeuf de poule

Un beau moment partagé que
vous avez apprécié.
Nous espérons avoir bientôt
la chance de découvrir
d’autres conférences tout
aussi intéressantes.

