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Tis- ser des liens aux Alizés est un thème qui nous tient à cœur et nous 
guide dans la mise en place de projets d’animation. 
 
Je souhaite vivement remercier les bénévoles qui permettent la réalisation 
de certains types d’activités notamment hors les murs et l’aboutissement de 
projets intergénérationnels. 
 
  
  
 
 
 
 
Bien cordialement, 
 
Mu- riel CHARTRAIN, Animatrice 
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Joli mois d’octobre  

< 

> 
 

 

  

 
 

C’est toujours avec un immense plaisir que nous accueillons la  
chorale du conservatoire de Saint-Priest ; Les notes bleues. 

 Clin d’œil à la semaine du goût en passant du salé au sucré avec  
des saveurs inhabituelles.  

Cette année, en partenariat avec la ville de Saint-Priest et l’aide précieuse de 
Cécile Lhermet, intervenante de la médiathèque, un groupe de résidentes a 
choisi des textes puis, après 2 séances de préparation, les textes illustrés et 
montés en diaporama, ont été lus à voix haute devant un  
Public restreint mais attentif ! 

 

Toujours dans le cadre de la semaine bleue, un groupe de résidents a pu 
se rendre à la MJC Jean Cocteau pour assister à un spectacle de variétés 
et music-hall. 
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Drôle de visite ! 

< 

> 

 

Que de bonheur juste avec   
la présence de cette petite boule  
de poil !
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Après le repas à thème Alsacien en  
octobre, nous avons fêté le Beaujolais 
comme il se doit ! 
 Une belle ambiance créée par Mr  
Ragazzi , chanteur et musicien, au  
début et à la fin du Repas. 

Repas à thème 

< 

> 
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DECEMBRE 2017  > 
 

 
Le 13 décembre 2017, 

spectacle de Noël offert par le 
CCAS avec le trio Sandra, 

Maxime et Bernard. 
 

 

Le 16 septembre 2017, 
 

Le père Noël a rendu visite aux 
enfants du Personnel lors d’un 

spectacle. 

 

 
Le 20 décembre,  c’est Noël aux 

Alizés avec Grinis Show,  
spectacle très coloré ! 
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Projet  inter-
génération 2017-2018 

 > 
Pour la seconde année, les Alizés et l’école Mansart partagent un projet  
commun pour le plus grand plaisir des petits comme des grands ! 
Suite à des échanges avec les professeurs des écoles des 6 classes de la  
maternelle, nous avons mis en place différents ateliers.  
Ces derniers ont lieu soit à l’école soit aux Alizés.  

    Spectacle  
« La grosse faim de Petit Bonhomme » 
suite à la réalisation des marottes a été  
présenté aux résidents des Alizés.   

Lectures Kamishibaï * présentée par 2 intervenantes de la médiathèque de St 
Priest, Messaouda et Cécile puis présentation de livres en braille avec la classe 

de Nadia. 

* Le kamishibai (紙芝居, littéralement « pièce de théâtre sur papier ») est un genre narratif 

japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler 
des illustrations devant les spectateurs.  
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La remise des sacs aura lieu le mardi 03 juillet aux Alizés. 

 
Parallèlement au projet 2017-2018, l’école a demandé si nous  
pouvions tricoter quelques sacs pour le transport des livres de  
bibliothèque.  
Sans réfléchir, nous avons accepté de suite et avec joie !  
Pour mener au mieux ce projet, nous avons fait appel aux dons de laine 
par le biais du magazine « Couleurs Seniors » que nous remercions  
vivement. 
 

> PROJET SACS  

 

 
Chacune des résidentes et bénévoles sont 
assidues mais cela n’empêche pas la 
bonne humeur ! 

 
L’atelier est programmé 2 à 3 fois par 
mois selon la disponibilité de Marie-
Jeanne Bayle, bénévole à la tête de 
cette animation. 
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 > SUITE PROJET SACS  

 

Mme Lingelser, résidente aux 
Alizés et sa fille Mireille. 

 

Atelier Tricot au jardin, c’est 
possible et c’est sympa ! 

Parallèlement à la création de sacs, deux projets de Street Art  
(tissage urbain) : 
 
 Installation dans le jardin des Alizés avec de panneaux tricotés afin de 

l’égayer, 
 Création d’un lien visuel à l’aide de panneaux de laine tout au long de 

l’allée du 8 Mai 1945 entre les Alizés et la MJC Jean Cocteau. 
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REPONSES JEUX  

 COQ-LIT-K-EAU = COQUELICOT 
 

   CHAT-RIZ-EAU = CHARIOT 

PAS-RAT-PLUIE   = PARAPLUIE  

 SCIE-NEZ-MAT = CINEMA 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF4OSTo_DYAhUIEVAKHXdlDNIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdevinettedujour.com%2Frebus-enfant-80&psig=AOvVaw22uem99lxUM43Ui1eEpTbn&ust=1516872116700379
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis5o3Bo_DYAhXOLlAKHX5YB94QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdevinettedujour.com%2Frebus-enfant-30&psig=AOvVaw22uem99lxUM43Ui1eEpTbn&ust=1516872116700379
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiphYPLpfDYAhXFmLQKHRjtDckQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdevinettedujour.com%2Frebus-enfant-11&psig=AOvVaw0LivZ4melfCgXibpdPQ7Dv&ust=1516872732568440
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsqKnXpvDYAhUJK1AKHQIMCJYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdessinlette.blogspot.com%2F2006%2F05%2Frbus.html&psig=AOvVaw1UUKkVaAmQacNcVALNOge6&ust=1516873067469200
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REGRETS 

BIENVENUE 

 Mr GIANESE Alfredo 
 Mme BANDIERI Marthe 
 Mme JEAN-BAPTISTE Lucienne 
 Mme GUENARD Claudette 
 Mme FAYOLLE Alice 
 Mme NIETO Marie-Rose 
 Mr TEZZELE Julio 
 Mme DENIGER Lucette 
 Mr MATHOUL Philippe 
 Mme TIXIER Germaine 
 Mr PAUTARD Jacques 
 Mme BARGAS Elsa 
 

 

 Mme TRILLAT Yvonne 

 Mr GIL Joseph 

 Mme TOURNU Charlotte 

 Mme MOUGEOT Rosa 

 Mr SAEZ GARCIA Mamerto 

 Mme GINER Marie 

 Mr REVELANT Valentino 

 Mr MONNET Hubert 

 Mme RENOBERT Marie 

 Mme FERNANDEZ Angela 

 Mme BEDOYA Accacia 

 Mme FABRY Jeanne 

 Mme DELBECQUE Christiane 


