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Bienvenue à

Mr Toumpsin André, à Mme De Novellis Anna et à
Mme Lacroix Annie

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

Noms et prénoms Dates
Mme SCHELFHAUT Martine 01/11

Mme PAUWELS Laura 03/11

Mr HUBINON Louis 05/11

Mme THIENPONT Catherine 05/11

Mme TANTARO Anna 12/11

Mr PAQUET Jeoffrey 19/11

Mme GONSET Isabelle 20/11

Mme MENSSANGLIGO Akossiwavi 25/11

Mme BROUILLE Gwendoline 29/11

Coucher de soleil
Toutes nos pensées vont vers les familles de Mr Lemaire Michel,

de Mme Van Laere Elodie, de Mr Bertinchamps Robert, de Mme
Hennaut Mireille et de Mme Pilurzi Antonia.
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Quoi de neuf au Scailmont?
- Ciné-débat « Une Maison pas de tout repos »

Le mercredi 16 novembre, nous sommes très heureux de vous inviter à notre
ciné-débat autour du reportage TAM-TAM réalisé chez nous par les journalistes de
Télévision du monde.
Quand : Mercredi 16 novembre 2022 de 18h à 20h
Lieu: Salle Arthur Haulot - Place Edouard Bantigny, 6  7170 Manage
Entrée gratuite mais Inscription souhaitée à info@ljds.be
18h00 : Accueil 18h30 : Projection
18h45 : Échanges avec les intervenant.e.s
19h15: Drink 20h00: Fin

- Comité des fêtes de novembre
Ce mois-ci, le comité vous propose:

- Vendredi 4 novembre: Nous vous proposons de venir fêter Halloween en notre
compagnie à l’occasion d’un thé dansant déguisé! Un bar à bonbons fera le
bonheur de nos petites têtes blondes!

- Samedi 5 novembre: Un nouvel atelier-famille habitant sera organisé à 14h30,
n’hésitez pas à vous y inscrire!

- Le jeudi 10 novembre, le traditionnel bu�et de tartes se transformera en
bu�et de biscuits et dégustation de cappuccino ou de thé! Au plaisir de vous
y retrouver!

- Le jeudi 17 novembre: Le comité organise un après-midi de jeux de société.
- Le samedi 19 novembre, nous fêterons les anniversaires en famille.
- Le lundi 21 novembre, nous entamerons notre semaine sur le thème de

l’afrique avec des séances bien être, coi�ure africaine, réalisation de
décorations africaines, activité aux sons des tam tam de l’afrique, pour se
terminer le vendredi 25 novembre par un dîner africain et un après midi
dansant!

- Le mercredi 23 novembre, nous vous invitons à venir regarder le match qui
opposera la Belgique et le Canada, à partir de 19h30.

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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La journée: “Place aux enfants”
Préparation de smoothies pour le petit déjeuner en compagnie des enfants du

centre culturel de Manage.
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Atelier famille-habitant
Toujours de beaux moments partagés
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Balade dans les bois de Scailmont
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Les couleurs de l’automne prennent doucement place
dans la maison, pour le plaisir de tous!
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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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