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L 'été  est  là !
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L ' î le  de  Sainte  Lucie
Réalisation  d 'une  mangeoire
pour  les  boucs
Bienvenue
Les  travaux  commencent
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Concours  de  " jeté  d 'Espadril le"

Faisons  la  fête
Bonne  retraite
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Camp  des  Bengalis  dans  les
Yourtes

Nous voilà en juin, la chaleur ou presque
est arrivée avec son lot de petites pluies

mais aussi ses belles journées ensoleillées.
Les premières sorties se réorganisent,

nous envisageons même le prochain mois
sans masques...

Pour l'heure, toute l'équipe se mobilise
pour offrir à nos chers bénéficiaires des

vacances d'été...

JUIN  2020



Balade à Rabouillet

L'île de Sainte Lucie 
à Port la Nouvelle
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Les travaux

Bienvenue 

C'est à partir du 22 juin
2020 que les travaux du
foyer commencent, vous
pourrez suivre l'avancée sur
le journal...

Giratoire sous le grand chêne

Régulièrement, des
personnes en cours de

formation intègrent le Foyer
de Vie. L'équipe s'agrandie

depuis juin, bienvenue à
Lucas et Anaïs

Réalisation d'une mangeoire



AU  REVOIR  M .  MARGAILL . . .

ET  OUI  C 'EST  BIEN  LE

DERNIER  ÉTÉ  DE  NOTRE

DIRECTEUR  PARMI  NOUS

PLACE  A  UNE  RETRAITE  BIEN

MERITEE

Concours de 
"jeté d'espadrille"
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Fête du déconfinement

Chaque  année ,  le  foyer  organise  une  fête  réunissant  les

bénéficiaires ,  leurs  familles  et  les  membres  du

personnel  ;  pour  2020  cela  n 'a  pas  été  possible ,

Cependant  la  direction  a  souhaité  remercier  les

résidents  pour  leur  comportement  exemplaire  durant

la  crise  sanitaire  ainsi  que  l 'ensemble  des  salariés . . .  Un

buffet  froid  a  été  gentiment  cuisiné  par  Jean-Michel ,

Marie ,  Bruno  et  M .  Pomerole .  Batail le  d 'eau ,  musique ,

jeux  ont  animé  cette  belle  journée !
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Séjour à Fenouillet du 29 au 2 juillet
L'arbre remarquable

Le camping des
randonneurs

Les gorges de Galamus

CAMPING  DES  RANDONNEURS
66220  FENOUILLET
Contact  :  Romuald
Tél :    04  68  59  05  50
Mob . :    06  78  35  95  29

campingdesrandonneurs@gmail .com

Visite surprise des Ibis


