
 
 
 

 
 

 
LES BREVES DES TUILES VERTES 

n°02- février 2020- 
Un mois à 29 jours cette année, savourons le plaisir de pouvoir être ensemble 

un jour de plus ce mois-ci ! 
Le carnaval, les élections à organiser, crêpes party, nous allons avoir un 

programme chargé. 
Regardez vite ce qui nous attend ! 

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

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

 

Nos rendez-vous du mois : 

 

 
 

Mercredi 
5 février 
15h30 

1 étage 

               CASQUE REALITE VIRTUELLE 
 
Nous vous proposons de vivre une expérience choisie 
grâce au casque de réalité virtuelle.  
Vous décidez de visiter Londres, NY ? Vous préférez la 
pêche sous-marine, la randonnée en forêt ? 
Pas de problème  Séverine vous transporte ou vous 
voulez !  

 

Samedi  
8 février 

16h 
RDC 

DANSE ORIENTALE 
Fatima est mise en lumière avec ses autres talents que 
soignante ! Pour votre plus grand plaisir, soit les 
samedis ou dimanches, elle vous initie à la culture 
maghrébine et vous enchante de son déhanché 
langoureux, vous transportant dans les palais des milles 
et une nuit ! 
YOUYOUOOOOO !  

 

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


 

 
 

 
Mercredi 
26 février 
14h45 au 

RDC 

 FETES DES ANNIVERSAIRES 
Les Verseaux seront à l’honneur avec ce mois –ci un 
jour de plus pour les célébrer ! 
Le Duo Symbiose nous accompagnera pour  vous faire 
danser et chanter. 

 

 
 
     

Lundi 
20 janvier 

15h30 
4 étage 

                    CELEBRATION DE LA MESSE  
Notre célèbre Charles-Henri revient pour une 
célébration, toujours avec son punch habituel et son 
attention à vos souhaits. 
Ses assistantes seront là aussi pour vous soutenir et 
encourager lors des chants.  

 
 

         SPECIALE INFORMATION 
 
Vendredi 7 février, nous organiserons une information sur les formalités 
nécessaires à votre participation aux élections Municipales du mois prochain. 
Inscription liste électorale, procuration. 
Séverine vous tiendra informé lors des ateliers du matin, lors de la lecture de 
l’INDEPENDANT . 
Rendez-vous au 1 étage à 16h, afin de gérer avec vos familles ou taxis, 
l’organisation  de ces déplacements citoyens  

Mardi 
  18  

14h15 et 16h  

CHIEN VISITEUR ET JEUX DE SOCIETE 
Louve viendra profiter de vos caresses qui lui ont tant 
manqué!  
Ensuite Séverine enchainera avec des jeux de sociétés. 
Il y en aura pour tous les goûts alors venez nous 
rejoindre au 1 étage après le goûter. 

 

Journée 
Mardi Gras 

 

                      CARNAVAL 

Nous débuterons la journée par un atelier Crêpes avec 
le chef qui vous dévoilera son secret des crêpes légères 
à 10h30. Il vous restera un peu de temps après pour 
enfiler vos costumes, les Blouses Roses seront avec 
nous pour cette occasion et nous partagerons les 
douceurs ensembles  au son du carnaval.  


