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Randonnée
Galette des rois
Jeux de société

Projet "Boîtes surprises"
Un Autre regard, d'Autres
Artistes

Quand février pleure, avril rit...

Février
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Randonnée, chemin de croix
de Joch, Sirach, Castelnou...

Le groupe de rando, guidé par Françoise
et Marion, passe entre les gouttes de ce

mois de février pour profiter de nos
beaux paysages

La galette des rois joue les
prolongations en ce début

de mois...

Jouons...



Le projet des « BOÎTES » est un projet de
socialisation et d’entraide à valeur
citoyenne, il permet aux résidents et
aux salariés qui travaillent au sein du
Foyer de vie "Les Pardalets" de donner
un peu de leur personne, de leur temps
et de leurs ressources matérielles, afin
d’en aider d'autres dans le besoin. Dans
ces boîtes, nous trouvons des produits
d’hygiène, des vêtements chauds
(homme, femme et enfant), des denrées
alimentaires ainsi que des livres afin de
partager un aspect culturel. 

 Ce projet est un enrichissement humain et
social pour tous, auquel il nous paraissait
important de contribuer.
Le partenariat avec l'Ascode amène ces
valeurs d’éco-citoyenneté qui sont
importantes à nos yeux et permettent
d'être partie prenante et acteur de notre
société. Ce projet permet à nos résidents
d'être au coeur du système: ils ne sont pas
ceux qui ont besoin d'aide mais ceux qui
aident.
En même temps, c'est dans l’air du temps,
"L'air du temps" dénomination donné au
petit Journal du foyer de vie "Les
Pardalets".
Bravo à Morgane Gallo 
pour cette belle initiative...
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Des petites boîtes, pour des petits
bonheurs

Le foyer de vie va participer à une exposition régionale dans le cadre du GAMAS
"un Autre regard , d'Autres Artistes". Chaque groupe a choisi un thème ainsi

chaque mois, nous présenterons un groupe avec son thème... Ici le groupe des
Chouettes prépare les œuvres d'art sur le sujet "L'émerveillement et le
fonctionnement avec la nature" décliné dans les quatre saisons... Les

établissements du GAMAS ont décidé de s'associer au Château de Restinclières à
Prades le Lez, le vernissage aura lieu le 25 septembre 2021 et les œuvres seront

exposées ente le 28 septembre et le 06 octobre 2021
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Promenade à Leucate... La baie de Paulilles

Goûter au lac du Soler


