
 

 

 

 

  

 

 

Quatre Saisons 
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Vendredi 20 mars                               

à partir de 11h30 

Tartine printanière au fromage frais              

et son duo d’asperges 

 

Blanquette de filets de soles                      

aux légumes nouveaux 

 

Chou-Chantilly                                   

aux fraises de Plougastel 

Participation : 18.50 € boissons                        

et café compris 

 

Ménage de Printemps ! 

 

Fin mars, Matthieu se rendra à la 

déchetterie avec un camion loué pour 

l’occasion. Si vous souhaitez profiter de 

cette opportunité pour évacuer vos 

encombrants, en particulier dans votre 

garage, merci de prendre contact avec lui. 

 

  

 

 

Mercredi 25 mars                             

à partir de 18h30 

Soirée Savoyarde 

Cocktail et ses amuse-bouche 

Croziflette de Savoie                                 

au reblochon 

Gâteau de Savoie                              

et sa boule de glace 

Verre de Génépi 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Le repas Montagnard : dégustation de raclette … 

 

 

Merci à Maître Enora 

Alix pour sa 

passionnante 

conférence sur les 

coulisses du marché 

de l’Art donnée aux 

Hespérides le vendredi 

14 février avec 

beaucoup de 

professionnalisme              

et un enthousiasme 

communicatif ! Merci 

également à Guillaume 

de Freslon d’avoir été 

à l’initiative de ce très 

bon moment ! 

Une conférence passionnante ! 

  

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pérou 

 

 

Durant le printemps,                                                                                  

venez découvrir les « coulisses » de la résidence ! 

Ce mois-ci, notre Chef Patrick vous propose de visiter la 

cuisine et de vous en expliquer son fonctionnement                                                                 

le mercredi 11 mars à partir de 14h30. 

➔ Groupes de 5 personnes maximum par périodes de 30 

minutes sur réservation auprès de la réception. 

 

                                                

Nous sommes heureux d’accueillir                                             

M. et Mme SBISS au 6ème B 
 

Nous avons la 

tristesse de vous 

annoncer le décès de 

Mme Sabine Préaux 

Conférence de M. Albert – Jeudi 5 mars à 14h30 

  

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque                                                                 

Rendez-vous les mercredis 4 et 18 mars                                                                                                        

à partir de 15h en salle de bridge. 

Chaque lundi à 15h : Bridge 

Chaque vendredi à 14h : Scrabble 

 

Cinéspérides                                                            

Dimanche 1er mars à 16h:                         

Roxane                                                         

avec Guillaume de Tonquédec 
Dimanche 8 mars à 16h :                               

L’adieu à la nuit                    

avec Catherine Deneuve  

Dimanche 15 mars à 16h :                                        

Beaux-parents                                                      

avec Josiane Balasko et Didier Bourdon 

Dimanche 22 mars à 16h :                                    

L’assassin habite au 21                                                  

avec Pierre Fresnay 

Dimanche 29 mars à 16h :                                    

Secrets d’Histoire                                                  

Elizabeth 1ère, la Reine Vierge. 

Mercredi 18 mars, Virginie proposera                           

sa collection printemps/été                                

d’accessoires de mode 

 

Mercredi 4 mars à partir de 11h au salon, 

exposition-vente de la collection                                   

de vêtements Dulcine 

Conférence de M. Albert - Jeudi 5 mars à 14h30                                       

 

➔ Atelier Mémoire                           

Jeudi 19 mars à 14h30 

 

HIER – AUJOURD’HUI – DEMAIN… 

 

 

LT de Printemps 

Plusieurs lots à gagner ! 

Venez nombreux                               

tenter votre chance ! 

Participation : 4 € 

Mars à 14h30 

 

 


