Quatre Saisons
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2022
Le Beaujolais nouveau arrive
Jeudi 17 novembre au restaurant

Dégustation
offerte !
Mercredi 9 novembre à 17h30

Concert de musique des Andes
par l’ensemble Opakuna
A l’issue du concert,
cocktail dinatoire partagé avec les musiciens.
Participation : 14 €, concert + cocktail

Vendredi 25 novembre à partir de 11h30
Verre de Pommeau

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants. Jean d’Ormesson
En cette période de Toussaint, nous faisons mémoire
des résidents qui nous ont quittés cette année. Nous
pensons à eux et à leurs familles : Mme Simone
Percherel, Mme Denise Millet, Mme Janine
Estéoule, Mme Fernande Morel, Mme Denise
Arribart, Mme Hélène Vallot, Mme Claude
l’Anthoën.

et ses amuse-bouche
Tartare aux deux saumons
et pommes granny

Sauté de porc au cidre
et aux pommes
Tarte tartin

sorbet à la pomme et verre de manzana
Participation, 17 € boissons et café compris

Petits secrets des grands tableaux

Bibliothèque pour Tous

Mercredi 16 novembre à 16h

Rendez-vous
les lundis 7 et 21 novembre
à 15h au salon de bridge.

« D’où venons-nous ? Que sommes-nous ?
Où allons-nous ? »
peint en 1897 par Paul Gauguin

Cinéspérides
Dimanche 6 novembre à 15h :

Documentaire de 25 minutes suivi d’un goûter
Participation = 2 €

Adieu M. Haffman
Dimanche 13 novembre à 15h :

Mercredi 23 novembre à 14h30

Mes très chers parents

Conférence d’Etienne Schira

Dimanche 20 novembre à 15h :
Lynx (documentaire)

Les scènes de genres et le paysage dans la peinture
hollandaise des XVIème et XVIIème siècles :
des modèles pour le nouveau monde.

Dimanche 27 novembre à 15h :
Secrets d’Histoire :
Thérèse, la petite Sainte de Lisieux

Mercredi 30 novembre à 14h30
Atelier
REMUE-MENINGES
animé par M. Anger

Nous regrettons le départ de Mme Marie-France
GARAT pour la résidence « Les jardins
d’Hermine ». Elle résidait aux Hespérides
depuis 2013.

➔ Vendredi 9 décembre à 18h :
Soirée de fin d’année et dîner aux chandelles
avec les familles et amis des résidents

➔Vendredi 16 décembre à 14h45 :
Célébration de fin d’année

Nous sommes heureux d’accueillir :
⚫ Mme Brigitte THURIOT au 2ème A
⚫ M. et Mme René RAULET au 1er C

En octobre aux Hespérides, les résidents ont joué
au Skyjo, bricolé pour la rénovation des petits
bancs des couloirs et surtout bien fêté la
nouvelle saison avec la soirée moules-frites et
un très bon déjeuner aux couleurs de
l’automne !

C’est une chanson qui nous ressemble…

Un peu de sérieux...le temps du quiz
de fin de repas !

