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Bienvenus à Mme Mastromarino Maria, à Mme Bastiaens Marthe, à Mr Vanden
Eynde André, à Mme Debras Bedsy, à Mme Deschoemaker Colette et à Mr Richard
Willy.

Anniversaires du mois de mai (habitants et membres de l’équipe)

Noms et prénoms Dates

Mr Deboeck Antoine 04/05

Mme Yavuz Melahat 07/05

Mme Mellus Emilienne 09/05

Mme Lunetta Laura 10/05

Mme Bury Heulers Bérangère 10/05

Mme Stronart Sandra 18/05

Mme Beghain Charlotte 20/05

Mme Boudart Myriam 22/05

Mme Cassiers Eléonore 24/05

Mr Collard Brieuc 25/05

Mr Vanden Eynde André 26/05

Mme Van Laere Elodie 27/05

Mme Bertholet Josseline 29/05

Mme Marulli Josiane 29/05

Coucher de soleil

Toutes nos pensées vont vers les familles de Mme Demaeseneer Gaby
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Quoi de neuf au Scailmont?

Les vacances au vert
Elles avaient été annulées l’année passée et étaient encore sur la sellette il y a quelques semaines mais,
finalement, elles seront bien présentes cette année!

En effet, du 3 mai au 6 mai, nous partirons à Tintigny dans les Ardennes pour prendre le grand air et
nous ressourcer. Deux groupes de 14 personnes profiteront d’un séjour de détente et de bien-être dans
un gîte totalement rénové au cœur d’un petit village Gaumais!

Les travaux de l’ascenseur
Les techniciens nous l’avaient promis et ils ont tenu leur promesse! Les travaux auront duré 2 semaines
et demie, comme prévu. Nous pouvons maintenant profiter d’un ascenseur complètement remis à neuf!
Merci aux personnels pour leur capacité d’adaptation, encore une fois exceptionnelle, merci aux familles
pour leur compréhension et merci aux habitants pour leur patience.

Les travaux de la cuisine
Les travaux d’aménagement de la nouvelle cuisine devraient commencer vers la mi-mai et durer environ
6 semaines. Pendant le temps des travaux, nos chères cuisinières utiliseront la cuisine du lieu de vie
pour cuisiner de bons petits plats et le local de réunion sera transformé en local de plonge. Quelques
semaines de chamboulement pour un bien-mieux après!

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.

Prenez soin de vous...
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Pizza party!
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Vivement les bonnes récoltes!
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Le thé dansant, c’est tous les vendredis!
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Et le bu�et petit déjeuner, c’est tous les matins!
Et à chaque fois, chacun y met du sien!
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Et pendant ce temps là...

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

Suivez nous sur
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