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ASSOCIATION ARBRES DE VIE
EHPAD ABBAYE BEVIERE REYNIES
SIEGE SOCIAL 6 RUE LEO LAGRANGE 38100 GRENOBLE

Association Arbres de Vie

Grenoble, le 5 décembre 2019

EHPAD Reyniès
6 Rue Léo Lagrange

38100 Grenoble

Madame, Monsieur,
En ce mois de décembre 2019, vous trouverez ci-dessous plusieurs informations se rapportant à l’EHPAD
Reynies. Vous en souhaitant une bonne lecture.
Renfort Animation
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Repas de fête

Depuis le 1er octobre 2019, Charlotte est venue renforcer le service animation dans le cadre d’un service
civique. Elle est présente :
Lundi 10h 17h30
Mardi 10h 13h
Jeudi 9h 17H
Vendredi 9h 16h

Beaujolais nouveau
Pour le plus grand bonheur des résidents, nous avons fêté le beaujolais nouveau le 21 novembre à midi. Suivi de la fête des anniversaires sur le thème des « Chansons à boire » . Danse et joie ont été
au rendez-vous.

Fête de noël à l’EHPAD Reynies
Nous vous invitons à partager le spectacle et le goûter de
Noël avec les résidents à partir de 14 heures :
-Lundi 16 décembre pour les unités LILAS, JONQUILLES et

CAPUCINES ;
- Mardi 17 décembre pour les unités LOTUS, GLYCINE, JASMIN et MIMOSA.

Le nombre de participant invité est limité à 2 par famille, à partir du 3 ème participant, 3 euros seront demandés par personne supplémentaire.
Le spectacle sera assuré par Alp’Operette , avec un répertoire d’opérette et
mélodie française sur le thème de Noel.
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Comme chaque année, nous vous offrons la possibilité de venir
partager le repas des fêtes avec votre parent.
Le repas est au prix de 19€.

24 décembre au soir :

25 décembre midi :

- Velouté de Butternut
- Saint Jacques sur lit de Poireaux
- Plateau de fromage
- Salade de fruits exotiques

31 décembre au soir :
Velouté de cresson
Pavé d’Eglefin sauce orange aux
petits légumes
Plateau de fromage
Gâteau au chocolat

Foie gras et chutney d’oignons
Chapon aux champignons Purée
de Topinambour
Faisselle aux Fruits Rouges
Bûche de Noël à la crème de
Marrons
1er janvier 2020 Midi
Saumon fumé
Sauté de cerf
Polenta à la crème /Asperges
vertes rôties
Plateau de fromage
Café gourmand

Afin d’assurer une bonne gestion, merci de bien vouloir réserver votre repas
avant le 15 décembre 2019 auprès du secrétariat.
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