Bulletin

DE

RÉSIDENCE MARC AURÈLE
ÉDITION DU 9 OCTOBRE 2018

MOT D'ACCUEIL
Bienvenue en septembre !
A l'agenda de ce mois... il y a l'arrivée de notre nouveau groupe d'apprentis,
le chassé croisé des civilistes !
Et l'activité phare dans les arènes, le festival de musiques militaires, le
TATOO ! Que de sons, de musiciens d'ici et d'ailleurs, de répétitions et
d'ambiance !
Le Lions-Club qui offre généreusement des sorties pour les résidants soit
en bateau, soit au musée ! Et bien sûr la fête de nos hôtes qui se déroulera
dans les bois, au refuge de Charmontel et le tout, dans une ambiance de
Bénichon !
Bonne découverte à tous ! Françoise et l'équipe de l'accompagnement de
Marc-Aurèle

Bienvenue aux nouveaux apprentis !

Notre Fondation a accueilli les jeunes suivants : Sascha, apprentie GEI,
Audrey apprentie ASSC, Angel apprentie GEI, Daniela apprentie ASSC, Jeanne
apprentie ASSC, Alban apprenti employé de commerce et Naomi apprentie
ASE. Belle formation à chacun et bonne suite aux autres apprentis en
formation !

Bonne suite et bienvenue aux civilistes...

A Daniel qui a terminé son affectation à fin août et Simone qui a débuté à
Marc-Aurèle au début septembre. Belles expériences à eux !
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Petit déjeuner buffet...

Tout était prêt pour recevoir les résidants, Mesdames Despland et Mayor se
régalaient déjà. Le soleil, la bonne humeur, le choix de douceurs à tartiner
était là pour faire que cette journée soit réussie !

Répétition de TATOO

Ce matin, nous avons décidé de voir la répétition de la troupe finlandaise
entre autres. Les musiciens nous ont régalé avec une reprise d'une chanson
de Michael Jackson. Nous avons échangé des souvenirs de ce spectacle et
des musiciens passionnés qui font le déplacement à Avenches.
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L'Italie au menu...

Mmes Geissbuhler et Nogarotto disaient être ravies en dégustant les
bruschettas et les pizzas. Le souper se termina avec des jolis sourires des
participants.

La fête à Charmontel !

14 septembre : Les résidants de Marc-Aurèle sont allés au bois de
Charmontel. Arrivés sur place, ils ont été accueillis par un magnifique
refuge, un apéritif en musique et de belles tranches de cuchaule avec de la
moutarde de Bénichon !
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A Charmontel, l'apéritif de circonstance...

De beaux instants avant le vrai menu festif ! Les traditions de Fribourg sont
aussi très appréciées à Avenches et sa région.

A Charmontel, le vrai menu...

Le repas a été servi par l'équipe du personnel. Tous ont savouré le jambon
de campagne et ses accompagnements avec grand plaisir, sans oublier le
traditionnel dessert et les délices.
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A Charmontel, le culte aussi, et... Merci à tous !

Merci au personnel de cuisine pour ce délicieux repas et félicitations !
L'après-midi, une cérémonie œcuménique a été organisée sous le couvert
du refuge. Une magnifique journée, remplie de sourires et de joie à l'orée de
cette belle forêt.

Dégustation de chocolats...

Quel régal pour les participants !
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Tradition du Jeûne fédéral...

Les dames ont fait des pâtisseries sucrées et salées pour ce lundi de férié.
Quels délices savourés encore sur la terrasse !

Dans les étoiles avec la famille KNIE...

C'est avec bonne humeur que les résidants de Marc-Aurèle se sont rendus
au cirque à Yverdon-les-Bains. Un spectacle magnifique, des artistes au top,
merci KNIE !
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Sur l'eau grâce au Lions-Club...

Rendez-vous au port de Grandson avec le soleil ! Sur cette magnifique
embarcation, il y avait de la musique et une grande collation pour tous. Un
grand merci au Lions-Club de nous avoir offert ce tour en bateau.

A La Roselière...

Le 20 septembre, sortie de Chevroux, nous avons passé du bon temps sur la
terrasse et savouré des glaces avec un très beau soleil... Tous étaient
contents de cette journée et ont admiré la jetée et le si beau décor !
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Saveurs de fruits...

Cet après-midi, les papilles gustatives étaient éveillées avec un atelier
dégustation de confitures en tout genre. Merci à toutes ces dames pour leur
participation.

L'Italie à table...

La pizza fait toujours plaisir et surtout en petit groupe à la Loggia. Bravo aux
cuisinières, et bon appétit à tous.
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La Sarcelle de Cheyres....

Une magnifique journée de septembre bien plus calme que celles de juillet
où nous y étions déjà ! Un paysage si beau et des bonnes glaces, que du
plaisir !

Musée Henri NESTLE à Vevey...

Invités par le Lions-Club, nous étions aussi gracieusement accompagnés et
guidés jusqu'à Vevey pour y passer une journée divertissante qui a débuté
par un peu d'histoire...
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Ludique et interactif...

Ensemble, nous avons visionné un film documentaire sur la farine, l'histoire
du chocolat et du café... Que de souvenirs !

Le dîner tous ensemble...

Nous avons pu encore savourer un très bon repas avant de poursuivre nos
découvertes !
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Merci de tout coeur au Lions-Club...

Et bravo à tous leurs bénévoles grâce à qui nous avons pu participer à cette
merveilleuse visite ! Que de magnifiques souvenirs... MERCI !

À VENIR...
...La journée internationale de la personne âgée...
...Des sorties dans la région et des découvertes diverses...
...Les repas et délices de saison comme la Brisolée...
...Les créations automnales...
A très bientôt et au plaisir de vous rencontrer sur Familéo aussi ! Le
personnel de Marc-Aurèle vous renseigne volontiers sur le fonctionnement
très facile de FAMILEO et le plaisir pour les résidants d'y recevoir de
sympathiques messages illustrés, et maintenir aussi le contact avec les
enfants, petits-enfants et autres...
Bel automne à tous ! Françoise
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