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Bienvenue Marine
Ô Resto
Joyeux Anniversaires

Marché de Noël des
Pardalets
Créations et décorations
Vente pour le refuge
animalier de Canet



La brigade d'Ô Resto
vous souhaite 

de belles
fêtes de fin d'année

Joyeux Anniversaires
Ludovic,
Kimberly,
Amélie,
Mathias

Bienvenue à Marine!
Nous avons accueilli Marine durant 15 jours
dans le cadre d'un stage de socio-esthétique.

Les bénéficiaires ont pu profiter de soins
esthétiques et d'une attention particulière. 
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Proposition de soins du
visage, de modelage,

d'atelier DIY cosmétique...



Chers parents et familles, cette année, le marché de Noël de Los Masos
auquel nous avons pour habitude de participer, a été annulé.

Un stand est installé à l'accueil du Foyer, vous pouvez y retrouver à la vente
les créations réalisées au cours de cette année.
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Les gains réalisés par la
vente des bonhommes

de neige
permettront l'achat de
matériel pour le Refuge
Animalier de Canet avec

qui nous sommes en
partenariat.

Création de décorations pour
les groupes 

Préparer son intérieur pour les
fêtes, ou, comment se mettre

dans l'ambiance deNoël...



Nouveau CVS 
Nous avons le plaisir de vous

adresser les résultats des
élections du C.V.S. qui s'est

déroulé vendredi 11 décembre
2020 : Félicitations à Virginie

PESLOYES qui a obtenu le plus
de suffrages ainsi qu'à Cyrielle

QUIROSA. Virginie est donc
nommée Présidente du C.V.S.,

Cyrielle sera sa suppléante.
BRAVO À ELLES et surtout un
grand merci à tous les autres

résidents qui se sont présentés
avec des programmes aussi
intéressants les uns que les

autres..

Les membres titulaires des
représentants légaux sont,

 Mr  Terradellas, Mr Gorris, 
Mr Alba, Mr Chastan.

REPAS DE NOËL
À si tua t ion excep t ionne l l e ,  mesure

excep t ionne l l e .
Si chaque année nous avions pour

habitude de nous retrouver au
restaurant et en boîte de nuit du

Casino de Vernet les Bains, en cette
année si particulière, nous avons dû

nous adapter.
C'est donc sur chaque groupe de vie,

qu'un repas festif a été proposé.
Le restaurant la FERRERIA nous a

concocté un menu de Noël à emporter,
qui nous a tous régalés...
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Infos
travaux

Arrêt des travaux le
temps du confinement


