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« Quand les hirondelles 

voient la Saint Michel, 

l’hiver ne vient qu’à 

Noël. » 

 
 

OLIVIER Annick 

DEVILLAZ Noël 

CRUD Bernard le 7 

 

 

 

                      

 

Mardi 9 aout, Visite du musée de 

la musique mécanique suivi du 

concert d’orgue de Barbarie, 

trompette et cor des Alpes à 

l’église des Gets. Une deuxième 

date de visite du musée est pro-

grammée le lundi 26 septembre 

départ à 13h30, inscription    

obligatoire. 

Mercredi 31 aout, pour clôturer la 

belle saison estivale le groupe 

Samara nous a fait la joie de nous 

proposer une prestation de   

qualité autour de la Flute de Pan.  

Un régal pour les yeux et les 

oreilles. Cette journée s’est      

clôturée autour d’un goûter       

partagé. 

 

 

 

 

     

 

   

  

 
 

 

Visite du centre de tri 

de Villy Le pelloux 

Visite de l’usine 

Simond 

Spectacle les trois Vieux 

qui ne voulaient pas.. 
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Reprise des différentes séances de Sophrologie et de Musicothérapie en alternance tous les 

lundis à 15h00 (voir planning ci-dessous). Pour le bon déroulement des séances, merci d’être 

ponctuel et de nous informer en cas d’empêchement à participer à une séance. 

 

 

Je suis en congés jusqu’au 18 septembre, néanmoins la salle d’animation est à votre        

disposition tous les après-midis. N’hésitez pas à vous y retrouver pour regarder la télévision, 

jouer, discuter, lire, flâner et passer des bons moments.  

En plus des informations sur le planning ci-dessus, des animations et/ou sorties pourront 

vous être proposées par l’équipe du Passyflore n’hésitez pas à consulter régulièrement les 

informations sur les affiches au niveau des ascenseurs. Au plaisir de vous retrouver dès le 

lundi 19 septembre  !!! 

Lundi 5 

 

A10h30 Rencontre du patrimoine (a lieu tous les lundis matin) en salle d’animation 

De 9h00 à 12h00 sur le parking de super U : bien vieillir chez soi (conseil, adaptation, 

test grandeur nature) repenser son logement pour faciliter le quotidien. Un camion 

aménagé et des conseillers pour répondre à vos questions et vous donner des     

astuces. N’hésitez pas à vous déplacer sur site. 

Mardi 6 et 14 

 

A 16h00 gym douce avec Julie en salle d’animation, ouvert à Tous  !!! (a lieu tous les 

mardis après-midi). 

Mercredi 7 A 15h00 Animation atelier mémoire avec Sophie 

Mercredi 14 A 15h00 Animation atelier mémoire avec Sophie 

Mardi 20 

 

Départ (à ce jour pas d’heure fixé) pour une nouvelle aventure, vol en parapente au 

départ de Plaine Joux avec l’association Loisirs Assis Evasions (participation          

financière pour le vol à la charge du résident). Transport et logistique assuré, par 

votre structure. Activité pouvant être annulée en fonction de la météo. (Inscription           

obligatoire). 

Mercredi 21 A 14h30 Ludothèque avec les enfants du FJEP en salle d’animation, venez nombreux  

Jeudi 22  

 

Journée Espagnole repas en terrasse (suivant les conditions météo) où il vous sera 

servi une paella cuisinée sur place, code couleur vestimentaire  Rouge et Jaune 

A 14h30 Accueil (sur inscription auprès de Muriel) des seniors de la commune dans la 

salle d’animation pour un après-midi de jeux de société et/ou cartes. 

Lundi 26 A 13h30 Départ pour une deuxième visite du musée de la musique mécanique aux 

Gets participation financière de 11€ par personne, (inscription obligatoire).  

A 15h00 Musicothérapie (inscription obligatoire). 

Mardi 27 A 10h00 Départ pour la micro crèche « les Eterlous », atelier pâte à sel suivi d’une  

petite balade au marché de Chedde (inscription obligatoire). 

A 15h00 Atelier d’automne en présence de Valérie Luce de la bibliothèque. 

Mercredi 28  

 

A 10h00 Départ pour le lac de Passy en présence de l’ensemble des structures    

petite enfance de la commune. Nettoyage des abords du lac par petits groupes                    

intergénérationnels suivi d’un pique-nique sur site, retour en début d’après-midi à la 

résidence. (Inscription obligatoire). 

Jeudi 29 

 

A 14h30 Accueil des seniors de la commune pour un après-midi de convivialité    

autour de jeux de société, cartes etc…. 

A 15h00 présence de nos amis les Amidoux          

Vendredi 30 

 

Dernier vendredi du mois, nous fêterons les anniversaires.  

A 14h30 Animation musicale avec les S’Patoch en salle d’animation, venez Nombreux 

écouter danser, chanter au rythme des airs d’autre fois. 

 


