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La lettre hebdomadaire de la Maison du Ronceray

Le jeu hebdo
Voici les réponses aux mots croisés d'il y a quinze jours :-)
Horizontal :
1. CHANCE 2. AG 4. BENEVOLES 6. RONCERAY 9. RIFIFI 10. CALINS 14. EQUIPE
15. ATELIERS 16. CLIN 17. ACTIVITES 18. DROITS
Vertical :
B. SERGE C. ACCUEILLIR E. CONVIVIALITE I. CUISINE J. INITIATIVES
L. GENERATIONS N. GUY / LIEN O.APERO
Merci aux personnes qui ont participé !!
Il est toujours possible de participer au jeu proposé la semaine dernière !!!
Vous avez une série de phrases qu'il faut esayer de relier aux personnes qui qu'elles
caractérisent ! Plusieurs réponses sont possibles, vous pouvez par exemple attribuer la phrase
"j'ai mauvais caractère " à tous les membres de l'équipe si vous le souhaitez, ou si vous avez
peur de vous engager sur des chemins hasardeux !!
Le principe : relier les phrases aux portraits des personnes concernées.
Vous trouverez des feuilles imprimées avec le jeu, dans une pochette accrochée sur la
rambarde extérieure à l'entrée de la Maison du Ronceray. Vous pouvez également nous y
déposer vos réponses :-)
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Décoration extérieure - la suite ...
Pour continuer sur le projet de "déco extérieure", nous vous proposons de venir les jeudis après-midi,
pour décorer la rambarde d'accès à la Maison du Ronceray. Vous pouvez nous apporter les objets que
vous aurez créés, suspensions colorées et originales, à accrocher dans les arbres aux alentours de la
maison. Nous avons également préparé pour l'occasion des rubans en tissu de couleurs, que vous
pourrez venir choisir et attacher à la rambarde en faisant un vœu ! Ces rubans resteront noués,
porteront vos vœux au gré du vent...et apporteront de la couleur à notre entrée ! (Vous pouvez y
attacher un petit mot clé, si vous le souhaitez, pour rendre visible votre vœu)
Voici une photo des fanions fabriqués par Jacqueline ! Nous les installerons dès que possible.

L'activité Peinture n'a pas réuni ses adhérents depuis longtemps...
il faut dire qu'assister à un cours de peinture à distance, c'est loin
d'être simple !! Jacques Tanguy, qui anime le groupe, reste cependant
actif, et continue à peindre chez lui.
Il nous a envoyé quelques photos de ses peintures. En voici une, pour
le plaisir des yeux, et pour faire patienter tous les amateurs de
peinture qui pourront, nous l'espérons, bientôt reprendre les cours en
présence de l'animateur :-)

Et pendant ce temps-là...
L'équipe salariée se retrousse les manches et fait du ménage !! La cuisine est maintenant super
propre et bien rangée, prête à recevoir de nouvelles activités dès que cela sera possible !!

INFO FERMETURE
Nous sommes fermés au public jusqu'à nouvel ordre des autorités compétentes. Nous souhaitons
bien évidemment une réouverture la plus rapide possible, pour pouvoir tous vous retrouver !!!

POUR GARDER LE LIEN :
L'équipe

salariée

travaille

à

distance

pendant le confinement et garde une journée
en présentiel à la Maison du Ronceray le

Adresse mail
accueil@maisonduronceray.fr

JEUDI.

Site internet
http://www.la-maison-du-ronceray.info/

La structure reste toutefois fermée au public.

Facebook

N'hésitez pas à nous contacter !

https://www.facebook.com/maisonduronceraypoterie/

