
 
 
 

 
 

 
LES BREVES DES TUILES VERTES 

n°01- janvier 2020- 

           Toute l’équipe des Tuiles Vertes vous souhaite une          
année de nouvelle décennie pleine de santé et de bonheur !                            

 
Et toujours notre blog à l’adresse ci-dessous : 

 
http://lestuilesvertes.groupe-acppa.fr/ 

 

Nos rendez-vous du mois : 

 

 
 

 
 

Mercredi 
8 janvier 

10h30  
et 15h30 
au RDC 

               ATELIER CUISINE 
Vous aurez l’occasion de vous retrouver avec notre 
CHEF pour confectionner la traditionnelle galette des 
rois, qui sera ensuite dégustée pour le gouter, tous 
ensemble. Une façon agréable de commencer l’année !  

 

Jeudi  
09 janvier 

 15h 
1 er 

EXPOSITION VENTE 
L’âge d’or viendra vous présenter sa collection de vêtements 
adaptés, confortables et pratiques afin d’affronter l’hiver 
avec élégance  et dans le confort de matières douillettes. 

 

Mardi 
  14  

14h15 et 15h 
au RDC 

CHIEN VISITEUR  ET ATELIER BIEN-ETRE 
Louve viendra pour cette nouvelle décennie profiter de 
vos caresses qui lui ont tant manqué durant les 
vacances ! Ensuite Séverine enchainera avec un petit 
temps spécial bien-être de vos mains, voire une petite 
épilation ou un petit massage. Ce n’est pas parce que 
les fêtes sont terminées que l’on doit se laisser aller !  

http://lestuilesvertes.groupe-acppa.fr/


 

 
Vendredi 
16 janvier 

15h au RDC 

                    CELEBRATION DE LA MESSE  
Notre célèbre Charles- Henri revient pour une 
première célébration   en 2020, toujours avec son 
punch habituel et son attention à vos souhaits. 
Ses assistantes seront là aussi pour vous présenter 
leurs vœux . 

 

 
 
     

Lundi 
20 janvier 

15h30 
4 étage 

                                THEATRE 
Hélène revient, elle aussi, pour reprendre le théâtre 
et vous faire découvrir des expressions, des jeux de 
rôles, pour laisser libre cours à vos émotions 

 
 

Mardi 20 
janvier à 

15h30 
1 er 

                        LES BLOUSES ROSES 
De nouveau parmi nous ce groupe dynamique sera à 
votre écoute, pour avec vous, trouver l’inspiration du 
moment et répondre à vos besoins le temps d’une 
après-midi agréable. Faisons leur confiance ils ont 
toujours des surprises !  

 

Jeudi 23 
janvier 2020 à 

14h45 
RDC 

                  FETES DES ANNIVERSAIRES 
Le DUO SYMBIOSE sera lui aussi de retour pour 
célébrer les anniversaires de cette nouvelle année, 
encore une année pleine de bougies ! 
 

 
 

Jeudi 30 
janvier à 15h 

RDC 

                     CREPES PARTY 
L’hiver a du bon ! quoi de plus appétissant qu’une 
petite crêpe, un choix de confitures, crème de 
marron, chantilly pour se réchauffer et ça sent 
bon dans toute la maison !  

 

 
 

Mercredi 15 
janvier 

15h30 au 1er 
 

                      DIAPORAMA 

Qui souhaite embarquer pour une destination MUCHO 
CALIENTE ? 
En plein cœur de l’hiver, faire un petit tour sous le 
soleil de Mexico, au son des rythmes tropicaux, pas mal 
vous avouerez, alors le rdv est pris avec notre tant 
attendu Monsieur ARTUS ! VAMOS A LA PLAYA !  


