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Bienvenue à

Mr Petre Christian

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

Noms et prénoms Dates

Mme Aumento Anna 01/03

Mme Cellura Angela 09/03

Mr Vanhoudt Francis 10/03

Mme Nicaise Michelle 14/03

Mme Guillaume Stéphanie 18/03

Mr Hansenne Claude 18/03

Mme Cijika Gisèle 19/03

Mr Leclercq Fernand 24/03

Mme Remy Celine 29/03

Mme Devert Agnes 29/03

Mr Dresen Marcel 29/03

Mme Druez Marie-France 29/03
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Quoi de neuf au Scailmont?
- Réunions des familles

Ce mois-ci, notre référente pour la démence, Patricia Daune, vous propose deux
dates pour se réunir. Le thème sera " les souvenirs" : où sont-ils imprimés dans
notre mémoire? Comment les réactiver? Comment les partager? Peut-on réécrire
une partie de son histoire en utilisant des souvenirs agréables? Autant de questions
auxquelles nous tenterons d’apporter une réponse ensemble. Voici les dates que
nous vous proposons afin d'ouvrir la réunion au plus grand nombre de participants :
le dimanche 19/03 et le mercredi 22/03 de 14h00 à 15h30.

- rénovation des chambres

La rénovation des chambres de l’ancien bâtiment devrait commencer dans le
courant du mois d’avril. La rénovation sera complète et comprendra une nouvelle
salle de bain, le changement du revêtement du sol et la rénovation des murs. Les
chambres seront rénovées 2 par 2 et cela devrait durer une quinzaine de jours en
moyenne par lot. Les personnes occupant les chambres en cours de rénovation
seront relogés dans une autre chambre le temps des travaux. Chaque famille sera
prévenue de la date des travaux, ceux-ci commenceront par le 3ème étage.

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

- De voyager gustativement et culturellement avec nous à l’occasion d’un
grand repas marocain, organisé le jeudi 16 mars! Au programme:
danseuse orientale et dégustation de gâteaux marocain autour d’un thé à
la menthe.

- Les anniversaires du mois se dérouleront le samedi 25 mars à 14h30.

- Nous nous rendrons au cinéma, le jeudi 9 mars.

- Le jeudi 30 mars, nous irons visiter le musée royal de Mariemont.

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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Exposition et initiation à l'aquarelle!
Mme Van Parijs, épouse de Mr Thierry Vandenbussche, est
venue présenter son travail et proposer une initiation!
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Le Carnaval du Scailmont !
Merci à tous pour cette journée haute en couleurs et bravo

aux musiciens, avec une dédicace spéciale à notre
tamboureur, Mr Leclercq Fernand, accompagné de son fils !
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La Saint-Valentin
Joyeuse fête de l'amour et de l'amitié!
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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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