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NOUS SOMMES OUVERTS
Nous avons le plaisir de vous annoncer que SENIOR ACT' a ouvert ses portes depuis le
mois d'octobre.
Au cours de ces derniers mois, toute l'équipe s'est mobilisée pour vous accueillir et vous
accompagner dans votre aménagement.
Vous êtes aujourd'hui plus de 150 à avoir pris possession de votre appartement ou maison
de plain-pied.
C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier pour vos
encouragements et votre bienveillance.
L'année 2022 annonce de belles surprises dont nous vous savons friands.
Nous vous souhaitons également une excellente et heureuse année, ainsi
qu'une très bonne santé. Prenez bien soin de vous et de vos proches.
L'équipe SENIOR ACT'

Marie et René

Sonia
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Prochaines dates à retenir...
3 et 11 janvier : Vaccin COVID (dose
de rappel)
5,6 et 7 janvier : Dégustation de la
Galette des rois (inscription au Club
House) de 15h à 17h
7 janvier : Expo ventes privées Elora
de 16h à 20h avec Valérie

Michelle
Atelier créatif Janvier 2022

Désireux de faire connaître leurs centres d’intérêts, leurs passions et de lier de nouvelles
amitiés, nos seniors actifs partagent des moments de convivialité, autour d’après-midi
papotage, jeux de société, promenades, gym douce et ateliers d’arts créatifs.
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L'ACTUALITE
Plusieurs d’entre vous ont
participé aux sorties de fin
d’année organisées au cabaret
l’Ermitage de Chalifert.

Nous sommes heureux que
vous ayez tant apprécié et nous
vous préparons, en partenariat
avec le Millésime, d’autres
événements et beaux spectacles.

La salle de spectacle Le Millésime rouvre
ses portes à partir de février 2022...

Pour plus d'informations et réservations :
www.millesime-montevrain.fr
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