
Les Quatre
Saisons

Numéro 02/23 – Février 2023

Pour toujours vous informer, édité depuis 2001 !

Anniversaires du mois p.2 - Lettre d’information p.3
Photo’s p.4-8

1



Bienvenue à
Mme Plasman Liliane, à Mr Lemort Jean-Pierre, à Mr Leclercq

Fernand, et à Mme Druez Marie-France

Les anniversaires du mois de février (habitants et membres
de l’équipe)

Noms et prénoms Dates

Mme Lefrant Léonce 02/02

Mme Buchet Bernadette 05/02

Mr Haube Henry 06/02

Mr Piret Julien 07/02

Mme Bailly Valérie 12/02

Mr Pouleyn Laurent 15/02

Mme Van Camp Maria 15/02

Mme Incognito Romina 17/02

Mme Beukens Isabelle 20/02

Mme Kleban Agnieska 20/02

Mme Hoyaux Gisèle 26/02

Mme Mahmouz Samira 26/02

Mme Lippolis Amanda 28/02

Mr Debroux Daniel 28/02

Coucher de soleil
Toutes nos pensées vont vers les familles de Mme Mottart Jacquelines, de Mme

Masson Louisette, de Mme Van Belle Céline et de Mme Debras Bedsy.
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Quoi de neuf au Scailmont?
- Le buffet du soir

Afin de faciliter l’accès au buffet du soir pour les habitants, nous demandons aux familles
présentes d'attendre que le chariot ambulant vienne les servir. Merci d’avance pour votre
aide et votre collaboration.

- Projet de Mr Van Durm
Pour financer son projet individuel, Mr Van Durm, vous propose de préparer sa grande
spécialité, la sauce bolognaise! Une feuille pour réserver votre plat de sauce est affichée
dans le lieu de vie, n’hésitez pas à commander! Le prix de vente est de 10€/kg et sera
disponible à partir du 16 février. (Elle sera congelée par la suite).

- Le comité des fêtes vous propose ce mois-ci:

- Le jeudi 2 février nous respecterons la tradition et dégusterons de délicieuses
crêpes

- Le samedi 11 février, de 14h à 16h, nous organisons une exposition
d’aquarelle avec la possibilité de s’essayer à cette technique artistique!

- Le dimanche 12 février, nous organisons un atelier famille-habitant sur le
thème de la Saint-Valentin!

- Le mardi 14 février nous fêterons la Saint-Valentin autour d’un repas aux
chandelles. N’hésitez pas à vous y inscrire!

- Nous organiserons une semaine carnavalesque du 20 février au 24 février! Au
programme: fabrication de décoration, dégustation de beignet et de bière,
fabrication de déguisement, démonstration de tambours ou encore un repas
façon kermesse! Nous terminerons cette semaine haute en couleur par un thé
dansant carnavalesque et un grand concours de déguisement, le vendredi 24
février à partir de 14h.

- Nos cuisiniers amateurs propose de préparer des gâteaux pour les enfants de
l'école Saint-Antoine.

- Nous commencerons l’entraînement aux tirs de fléchettes en vue du grand
tournoi organisé entre maison de repos et prévu pour le mois d’avril!

- Les anniversaires du mois se déroulerons le samedi 26 février!

Pour toujours être informé, n’oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter en allant sur
notre site internet (www.ljds.be) ou en nous fournissant votre adresse mail.
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Les anniversaires en famille!
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Mme Tripnaux (Josiane pour les intimes ) désirait retourner sur la tombe de ses parents,
à Bois-de-Villers, pour leur souhaiter un joyeux Noël et une bonne année!

Une belle occasion pour passer une journée à Namur avec quelques-uns de ses amis !
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Fête de la nouvelle année sur le thème de Dirty Dancing!

Un immense merci au personnel pour leur implication et leur dévouement, aux familles
pour leur confiance et leur participation et merci aux habitants de toujours être partant et

de nous accompagner dans tous nos délires.

Sans oublier Infinity sonorisation pour leur professionnalisme et leur gentillesse!

Excellente année à tous!
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100085608863968&__cft__%5B0%5D=AZXIJjWnpOD17BPSv4N3AtAUesi_xK_v0UbTMrzgljAO2g7yK23csS5vvqLkPpfDw6yuCdSTs6oIJNZO_4QDLcjqU4tnMQ_8AteEaop4d6x8zP70pibcO5mR7Xa8U_2URZ3o7ZkKFZKITl2BuBH21sr0aK7WdLnMNm7VwJaGS7frbrDN9Ggh4-E2Iy4Epn9zB8k&__tn__=-%5DK-R
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Et pendant ce temps là...

Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/jardinsdescailmont

et suivez nous sur
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