COMPLEXES RÉSIDENTIELS

pour personnes retraitées

Nos

PROCHAINES
ACTIVITÉS…
pour les 65 ans et plus

Le divertissement et l’aspect social
sont au cœur de nos préoccupations.
C’est pourquoi de nombreuses
activités et sorties sont organisées
pour le plaisir de tous.

COMPLEXE DES

Ormeaux
residencesdumanoir.ca

SECTEUR
CAP-DE-LA-MADELEINE
1A, rue des Ormeaux

BOULEVARD RIGAUD
TROIS-RIVIÈRES

4355, boulevard Rigaud

SECTEUR
TROIS-RIVIÈRES-OUEST

819 697-3032

819 374-3032

819 372-3032

695, côte Richelieu

COMPLEXE DES

Ormeaux
JANVIER | FÉVRIER | MARS 2019

13 h 30 les jeudis suivants – $

Mercredi 13 février, 16 h 30 - $

24 janvier, 21 février, 21 mars

Souper - spectacle
de la St-Valentin

Super Bingo à ne pas manquer !
400 $ en prix pour 10 tours
Coût : 5 $/10 tours.
Incluant : collation après le cinquième tour.
Réservations requises à la réception
une (1) semaine avant l’évènement.
Nombre de places limité.

Venez vous laisser bercer par
les plus belles chansons d’amour
tout en savourant votre repas!
Coût : 13.50 $/personne (invités).
Réservations requises avant
le mercredi 6 février.
Nombre de places limité.

13 h 30 les mardis suivants – $
8 janvier, 5 février, 5 mars
Super après-midi dansant
avec Christiane et Bertrand
qui se feront un plaisir
d’animer votre après-midi !
Coût : 5 $/personne (invités)
Réservations requises à la réception
une (1) semaine avant l’évènement.
Nombre de places limité.

Jeudi 21 mars, 10 h - $
Atelier de cuisine :
Déjeuner énergisant !
Venez prendre part à cet atelier de
cuisine présenté par notre chef Luc !
Au menu, déjeuner rapide,
santé et énergisant !
Dégustations surprises…
Coût : 5 $/personne (invités).

Vendredi 18 janvier, 13 h 30 - $

Réservations requises avant
le jeudi 14 mars.
Nombre de places limité.

Atelier de confection
de chandelle
Venez confectionner votre propre
chandelle à partir de cire de
soya et d’huiles essentielles !
Coût : 5 $/personne.
Réservations requises avant
le vendredi 11 janvier.
Nombre de places limitées.

Pour information et/ou réservation
Contacter madame Danalie Pellerin-Grondin,
responsable des loisirs

819 697-3032, poste 186

