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Bienvenus à

Mr Minon Jacques, à Mme Palumbo Rita et à Mr Vanweymers
Daniel

Les 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 Bury-Heulers Bérangère 10/05

Mme Jean-Pierre Marie-Josée 15/05

Mme Stronaert Sandra 18/05

Mme Beghain Charlotte 20/05

Mme Boudart Myriam 22/05

Mme Cassiers Eléonore 24/05

Mr Collard Brieuc 25/05

Mme Vanlaere 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 Van Herreweghe,
de Mr Lambotte et de Mme Giuliana.

2



Quoi de neuf au Scailmont?

Semaine au gîte à la côte d’Opale

La semaine du 2 au 5 mai nous irons passer quelques jours à la
côte d’Opale. Un groupe de 10 habitants ira du 2 au 3 mai et un
autre groupe de 10 habitants ira du 4 au 5 mai.

Participation au Télévie

Le vendredi 6 mai, nous confectionnerons des cornets de pâtes
que nous revendrons au profit du télévie.

Troc plantes

Le samedi 7 mai, venez troquer avec nous à l’occasion de notre troc
plantes!

fêtes des mères

Le dimanche 8 mai, nous mettrons à l’honneur les mamans du
Scailmont en organisant une grande fête dansante.

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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Le carnaval de Manage
Carnaval de Manage...juste magique!

Merci infiniment aux Gilles et à leurs dames pour leur disponibilité et leur humanité!

Et vive le carnaval!
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Grand nettoyage de printemps!
Après l'hiver, le jardin avait besoin d’un grand coup de rafraîchissement!

Bravo à tous pour ce travail!

6



Préparation de la soupe
Chaque jour, un groupe d'habitants prépare de la bonne soupe!
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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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