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Bienvenus à Mme Moureau Annette, à Mme ROMLEWSKA
Elzbieta

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

Noms et prénoms Dates

Mr Bellen Nicolas 01/09

Mme Hennaut Mireille 04/09

Mme Dutoit Lutgard 05/09

Mr Menil André 12/09

Mme Bastiaens Marthe 13/09

Mr Lambotte Marcel 14/09

Mr Evrard Michel 15/09

Mme Bastin Nicole 15/09

Mr Gailliez Robert 18/09

Mme Deprez Delphine 20/09

Mme Capette Cherryl 21/09

Mr Wuyckens Alexis 27/09

Mme Bontet Laura 28/09

Coucher de soleil
Toutes nos pensées vont vers les familles de Mme Deschoemaker

Colette, à Mr Chuiton Roger,
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Quoi de neuf au Scailmont?

Voyage à la mer
Un voyage à la mer devrait se faire vers la fin du mois de septembre,

normalement le 20/09. Cette date est encore à confirmer...Nous vous tiendrons
informé via affichage et via notre groupe facebook “Les amis des Jardins de
Scailmont”. Vous pourrez alors vous y inscrire sur le document d’inscription qui
sera installé dans le lieu de vie.

Le Quatre saisons
Afin de limiter l’impression de papier, nous avons décidé de ne plus

envoyer “Le quatre saisons” par voie postale.

A partir de ce mois, votre mensuel vous sera envoyé par mail via notre
newsletter.

Un quatre saisons au format adapté (plus grand) sera toujours imprimé pour
les habitants afin de continuer à les tenir au courant des dernières nouveautés
et activités.

La gratiferia
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que notre 2ème gratiferia

aura bien lieu cette année!

Celle-ci se déroulera le samedi 25 septembre de 14 à 17h!

Au programme: Marché gratuit de toutes sortes d’objets et de vêtements,
Stand découverte Oxfam, Stand de création manuelle à partir d’objet de
récupération, Stand de jus de fruits et de légumes, Musiciens, bar et petite
restauration, et encore pleins d’autres surprises…Merci de déposer vos dons
en bon état à l’institution jusqu’au dimanche 19 septembre 2021
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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Un accueil en or!
Merci à ses dames pour leur aide et leur accueil

chaleureux et toujours avec le sourire!
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On profite des belles journées ensoleillées pour
s’occuper dans le jardin!
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La croisière s’amuse à Namur!

Petite balade au bord de l’eau avant de monter à bord et de naviguer
sur la Meuse!
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Noces de diamant!

Félicitations à Christiane Deblander et son époux pour leurs 60
années de mariage!
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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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