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Les Mimosas sous le printemps
Côté aménagement…
La Librairie Blanche-Neige étant toujours aussi généreuse,
nous avons pris la décision d’installer une bibliothèque !
Elle nous permet d’être complètement autonome sur nos
choix de lecture et emprunts !
Coté déco…
Pâques était au rendez-vous ! Pour cela, nous avons installé la
décoration, et nous avons également reçu des œufs ! De plus, les élèves
du lycée de la Côtière ont pensé à nous ; en nous confectionnant à
chacun, une carte pour l’occasion. Certains ont souri, d’autres ont même
lâché une larme tellement l’attention était touchante.

Coté expo…
Une exposition photo nommée « Nos plus beaux portraits »
est en place. Vous êtes conviez à venir la découvrir !

Notre Dame des Saisons…
Notre fameuse Dame des Saisons a apprécié son nouveau
look en enfilant une jupe aux couleurs du printemps !

Côté jardin…
Avec le soleil et un peu de pluie, la nature est en pleine énergie printanière !!! Les plantes poussent… Et
après le plaisir des tulipes, jonquilles et autres narcisses, nous voici en joie de voir arriver les boutons de
pivoine, les iris et bientôt les roses ; sans oublier les belles fleurs sauvages qu’une tonte différenciée a su
préserver autant pour le plaisir des yeux que pour la diffusion des graines et la tranquillité des insectes
qui y trouvent refuge… Baladez-vous, observez bien, profitez des éclosions florales, des couleurs, des
quelques papillons et de la grâce, chaque année renouvelée de la renaissance de la nature…

Côté animations

Bienvenue
❖ Début avril, Serge Robles est venu nous raconter

de façon théâtralisée, trois histoires des «Lettres
de mon Moulin ». Le compteur a été très
captivant et cela a plu à la majorité d’entre nous !
❖ Le lendemain, c’est au tour de Alain Blaix, dit
l’Accroch’cœur, de faire son entrée ! Accompagné
de son rétroprojecteur et de son micro, il est venu
nous raconter la biographie de Johnny Halliday !
❖ Nous avons profité d’une après-midi jeux de
sociétés accompagné de nos deux bénévoles du
BAP, un moment que nous apprécions, nous
permettant de nous retrouver en petits
groupes, et de découvrir de nouveaux jeux !
❖ Nous avons retrouvé nos animaux préférés
avec Patte dans la Main ! Comme
d’habitude, les séances sont fortement
appréciées par nombreux d’entre nous !
Tout le monde a pu toucher les lapins,
cochons-d ’Inde, le chien, et même un
chinchilla !
❖ Deux fois par mois nous sommes
ravis de retrouver Christine et son
violon ! Cette fois-ci, avec les beaux
jours, c’est dehors que Christine
nous a fait écouter son instrument !!

❖ Les ateliers théâtre ont débuté début mars, à
hauteur d’un atelier toutes les deux semaines.
C’est un franc succès ! Tout le monde s’est pris
au jeu, en passant par des exercices de diction,
jusqu’à des exercices d’expression corporel.
C’est un moment que nous apprécions, où tout le
monde rigole bien, tout ceci dans la
bienveillance. Nous travaillons également la
lecture de texte théâtralisée, car nous aurons un
tournage à Miribel le 30 juin pour vous
présenter notre travail !

Nous avons accueilli
Mme Jacqueline RAVIER
et Mme Josette CESAR à
qui nous souhaitons la
bienvenue.

Carnet du mois
Mme LUZIER nous a
quitté mois d’avril, nous
adressons nos sincères
condoléances à sa
famille.

A noter sur votre
agenda
Le 2 mai et le 16 mai et
30 mai, Christine et son
violon sera avec nous.
Le 4 mai, la messe aura
lieu.
Le 12 mai et le 23 mai,
c’est au tour du théâtre de
refaire son apparition.
Le 19 mai, nous reverrons
nos bénévoles du BAP
pour les jeux de société.
Le 20 mai, nous fêterons
les anniversaires du mois
en compagnie d’Hervé.

L’humoriste
ayant
rencontré un imprévu
courant avril, il viendra
nous faire rire le 27 mai !
La gym douce est
maintenue
tous
les
mercredis
après-midi,
ainsi que les lotos les
vendredis.

