Quatre Saisons
Le mensuel de la résidence Hespérides de Rennes -N° 178, août 2022

Lundi 15 août à 11h30
en terrasse :
Cocktail offert à tous les
résidents… et à leurs invités !

Retour de pêche

Mardi 31 août à 18h30
dans le jardin de la résidence

Vendredi 19 août à 11h30
Godinette au freiz’h de Plougastel
et ses amuse-bouche

Soirée barbecue
Sardines et maquereaux grillés
Grande assiette de fruits de mer

Participation : 10 €

Tulipe de fruits rouges
et sorbet passion
Participation : 27 €, vin et café compris

M. Anger sera en congés
du 25 au 31 juillet.

Pensez à boire de l’eau régulièrement
et à utiliser le salon climatisé !

Vendredi 5 août à 14h30,
venez vous initier
au jeu de cartes SKYJO
avec M. Anger.

Petits secrets des grands tableaux
Mercredi 24 août à 16h

Vendredi 12 août
à 14h30 dans le jardin,
venez jouer au jeu
de quilles MOLKY
avec Matthieu.

"La dame au bain" (1571)
Peinte alors que les guerres de Religion déchirent la France,
«La Dame au bain», de François Clouet, donne une image
apaisée de son époque et influence les canons de beauté.

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

Cinéspérides
Dimanche 7 août à 15h :
Les plus belles années
avec Anouck Aimé et Jean-Louis Trintignant

Vendredi 26 août à 14h30

Loto d’été
De nombreux lots à gagner…
Participation : 4 €

Dimanche 14 août à 15h :
Secrets d’Histoire
Lucrèce Borgia : une femme au Vatican
Dimanche 21 août à 15h :
The Father
avec Anthony Hopkins
Dimanche 28 août à 15h :
Des Racines et des ailes
Rio de Janeiro
Enigme du mois :

Nous sommes heureux d’accueillir
Mme Jacqueline KLOTZ au 6ème B

Qu’est-ce qui est
plus utile quand il
il est cassé ?...................

Une belle
ambiance pour
la 2ème
Garden Party
des Hespérides !

Que le meilleur gagne !

Barbes à mamies ….
Barbes à papis !

Bel
été
à
tous !

