
 
 
 

 
 

LES BREVES DES TUILES VERTES 
n°12– décembre 2019- 

 
Une année est en train de s’achever, avec elle son cortège de bonnes 

 et moins bonnes nouvelles ou expériences.  Une année chaude qui a éprouvé les organismes 
de nos ainés  

et fait prendre conscience de la fragilité des équilibres et de notre nécessaire respect de la 
nature sous peine de faire face à des catastrophes climatiques.  

De nos aînés nous avons appris les vertus de  l’économie des ressources et cette proximité 
avec la nature. 

Avec eux nous avons tenté de mettre en place quelques petites actions pour nous engager 
pour le climat, avec modestie mais persévérance ! Mais, place aux réjouissances de cette fin 

d’année. Nous vous souhaitons à tous et toutes de belles retrouvailles en famille et de pouvoir 
prendre le temps de se retrouver en ralentissant le rythme durant cette trêve des confiseurs. 

JOYEUX NOEL  
 

Et toujours notre blog à l’adresse : 
http://lestuilesvertes.groupe-acppa.fr/ 

 

Nos rendez-vous du mois  

 
 

 
 

 
 

 

Mercredi 4 
décembre 
14h30 

 
 

GOUTER DE NOEL AVEC LES ENFANTS DU 
PERSONNEL : 
Les enfants de notre personnel viendront vous retrouver le 
4 pour un goûter avec vous, un moment toujours agréable 
d’échange et de présence du Père Noel pour réjouir les 
cœurs et commencer ce mois dans le partage. 

 
Jeudi 5 Décembre 

 
14h00 

 

Sortie Palais des expositions : 
La ville de Perpignan accueillera quelques résidents pour une 
célébration qui aura lieu au parc des expositions, pour rendre 
hommage à nos aînés avec un spectacle et un partage convivial.  

Mardi  10 
décembre 

RDC  

Spectacle de noël : 
Notre partenaire « Les Blouses Roses » auront eu aussi le 
cœur à vous réjouir par un spectacle dont nous vous 
gardons   la surprise, alors rendez-vous au RDC  pour ce 
dernier rendez-vous de l’année 

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


 
 

  

 
 

 

Jeudi 12 
décembre  
14h30 

Marché de noël : 
 
 Notre petit marché de Noël sera en place afin de permettre 
à nos résidents de faire de petits cadeaux à leur famille, 
mais aussi pour la famille de se faire plaisir. Une partie des 
objets en vente ont été réalisés par nos résidents. 
 

 

Mercredi 18 
décembre  14h45  
rdc 

Spectacle de noël : 
 
Laeticia nous retrouvera avec sa bonne humeur et sa 
superbe voix pour un spectacle inédit, alors ne bouder pas 
votre plaisir et venez nous retrouver. 
 

Jeudi 19 
décembre  15h 

Messe de Noel : 
 
Une messe qui compte, toujours avec notre prêtre Charles 
Henri très apprécié par nos résidents. Cela sera aussi la 
dernière de l’année. La préparation sera toujours 
accompagnée par les bénévoles de la paroisse. 
 

Lundi 23 

Décembre 

15H  
RDC 

Chantons Noel : 
 
Se mettre dans cet esprit de Noel passe aussi par les 
traditionnels chants de cette période. Alors venez prêter 
votre voix à ces réjouissances et ce partage tous en chœur ! 
 
 

 

NOEL 
 
Le chef vous a préparé un repas de fête et le personnel 
présent viendra célébrer avec vous ce beau moment. 
 

JOYEUX NOEL A TOUTES ET TOUS 
 

 Vendredi 27 
 Décembre 15h30 
1 er 

RIFFLE DE FIN D’ANNEE : 
 
Un petit loto pour bien finir l’année, une bonne ambiance 
et la possibilité de gagner des petits lots, c’est toujours un 
plaisir ! 
 


