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Bienvenue à
Mr Di�erdange Jacques

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

Noms et prénoms Dates
Mme FONTAINE Annie 02/10

Mme SUTTERMAN Béatrice 03/10

Mme AIT AMMISAID Dahbya 05/10

Mme LAMLES Karima 06/10

Mme HOCQUET Marianne 11/10

Mme MUJINGA LAWU Jeanne 11/10

Mme MBISAMULO ABIBA Catherine 12/10

Mr VAN ACHTER Jo�rey 12/10

Mr INDELICATO Tobia 13/10

Mme POUCET Jeanne 14/10

Mme DUFRASNES Josiane 15/10

Mme ROBERT Nathalie 16/10

Mme DELHOUX Stéphanie 17/10

Mme VANDEMOORTELE Fanny 17/10

Mme HANICQ Noëlla 26/10

Mme DEGAUQUIER Danielle 30/10

Mme PEETERS Elisabeth 30/10
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Quoi de neuf au Scailmont?
- Reportage Tam-Tam

Le 23 octobre prochain, le reportage Tam-Tam que les journalistes de
télévision du monde ont réalisé au Scailmont pour la rtbf sera di�usé à
23h30 sur le trois! Mais, que les couche-tôt ne s’inquiètent pas, il sera partagé
le lendemain sur notre page facebook et nous vous le transmettrons
également via notre newsletter de novembre. Nous avons également décidé
d’organiser un apéro-débat avec di�usion du reportage et débat autour de
l’accompagnement de nos aînés et des lieux de vie et de soins de demain,
dans le courant du mois de novembre. Toutes les informations concernant
cet événement exceptionnel ne devraient pas tarder!

- Vente de biscuits “Jules Destrooper” au profit du comité des rêves
Nous vous proposons toute une gamme de biscuits à vendre dont les
bénéfices serviront directement pour financer nos di�érents projets! Pour les
commander, vous pouvez demander à l'équipe d’animation ou passer
directement via le lien suivant: www.trooper.be/asbllesjardinsdescail

- Comité des fêtes d’octobre
Ce mois-ci, le comité vous propose:

- Le mercredi 5 octobre: après-midi balade dans les bois de Scailmont et
parcours vita.

- Le samedi 8 octobre : Activité famille-habitant sur le thème de l’automne
- Le vendredi 14 octobre: Les habitants cuisiniers du Scailmont

prépareront des cornets de pâtes sauce bolognaise qui seront
disponibles pour tous les gourmands dès 11h au prix de 4€!

- Le samedi 22 octobre : Nous organiserons un repas sur le thème de
l’automne! Si vous avez envie de partager ce dîner avec nous, n’hésitez
pas à nous en faire part!

- Le jeudi 27 octobre : Nous nous essayerons aux jeux vidéo lors d’une
après-midi de détente!

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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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.trooper.be%2Fasbllesjardinsdescail%3Ffbclid%3DIwAR0teSAYmEIqrWVNFsyx6B5ibOr3zUR3vkvUovgdI6OMHBKhWSqg-s6iPG8&h=AT3IykAiJlD7stJzwbbtNbGCHfEItDhTXFjla92YCmPRWUxxqh2IvWpIA10gEEyQRuCdM0CWIZVts6cGGB1iVoBfMKN0Q9W59HQErDR3WMNRYVm06kTCPe4xtoGUTH-8FHv7&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3DPZ-zboA5Tle0NK9lHHKkZ9vYAubS0eLQfkMNZtd53uSY6yN5QkZx-kKtrBALnxRGxttdVlAkl-1uy_Isz-Z8beYg96Z0S_gvqWNDtmt3jvHMLBSHWGOpKmFf2OzSkq0P4UeFl5-5DwwktOPHk-4HksP7udCWdwYUnuo8G0wsb1SXB-mdOPPj_HShCms3AibKmwKHWQqJIPoYETI9AjFyfLHcfIF741dptAQ
http://www.ljds.be


Voyage à la mer 2022
Une belle journée ensoleillée pour prendre un bon bol d’air frais!
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La Gratiferia
Merci à tous pour cette belle fête de la solidarité!
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Comité des rêves
Baptême de l’air

Le mercredi 21 septembre, lors de la journée internationale de lutte contre la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, Mme Capiau a décidé de

s’envoyer en l’air et de faire un gros pied de nez aux préjugés liés à l’âge et à la
maladie! Mme n’avait jamais pris l’avion de sa vie!
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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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https://www.facebook.com/jardinsdescailmont

