OPERATION BOUCHONS PLASTIQUES
En collaboration avec l’association Passerelle 81, nous relançons la récolte des bouchons
plastiques.
Cette association a pour vocation la récolte des bouchons qui sont ensuite vendus et
recyclés à la Société Paprec. Les bénéfices servent à financer des projets : matériel, animation …
pour des personnes atteintes de handicap.

NE JETEZ PAS VOS BOUCHONS !
PENSEZ À LES METTRE DANS
LES BOITES JAUNES,
ILS NOUS SONT UTILES,
ILS RENDENT SERVICE À
DES PERSONNES HANDICAPÉES
POUR 2013
OBJECTIF
DEPASSER LES
40KG
BOUCHONS PLASTIQUES
Depuis un an que nous récupérons des bouchons plastiques de bouteilles,
40Kg ont été récoltés. Ces derniers vont être transmis à une dame « récolteuse »
de Payrin qui les transmettra elle-même à une association tarnaise. Cette dernière
les revend à une entreprise de recyclage. La somme récoltée est ensuite utilisée
pour l’achat de fauteuil roulant, de matériel pour des personnes handicapées.
Les résidents récoltants

LES MEMOIRES DU REFUGE
9 avril 2013
Sortie à Augmontel

Du 8 au 26 avril 2013
«Expo : les Surnoms»

Janvier Février 2013

La journée du 3ème âge de Mazamet
Malgré une journée froide, nous sommes allés au Palais des Congrès pour aller assister à
un spectacle suivi du goûter des aînés. Tout d’abord, la Chorale du Peigne d’Or nous a chanté 4
chansons. S’en est suivi un joli spectacle, un chanteur nous a interprété des chansons avec des
danseuses habillées de jolis costumes de couleur rose, jaune, rouge. Elles ont dansé le French
Cancan. Après la fin du spectacle, un goûter nous a été offert, nous avons mangé un chou à la
crème et un morceau de galette des rois accompagnés de jus de fruits, de mousseux et de
café. Nous avons apprécié cet après-midi, ce spectacle nous a plu et nous sommes prêt s à y
revenir l’année prochaine.
Les résidents.

Le 21 janvier, nous avons eu la visite de Mr Le Maire et de sa municipalité.
Ils sont venus présenter les vœux de 2013. Un verre de vin blanc nous a été servi ainsi qu’un
morceau de galette à la fin du repas. Certains résidents ont eu la chance de trouver la fève et
donc de mettre la jolie couronne des rois. Nous avons bien apprécié le vin blanc ainsi que la
galette. Nous remercions Le Maire de s’être déplacer pour cette occasion.
Le 23 janvier, les Nouveaux ont été accueillis par l’ensemble des Anciens Résidents
autour d’une coupe de Champagne ou d’une dose de Muscat.

Joyeux anniversaires aux
natifs de janvier en
compagnie des résidents
et de 42 choristes de la
Chorale du Peigne d’Or
bien animée par la chef de
chœur. Tous ensemble
nous avons bien chanté
jusqu’à des chansons de
1938 « Tant qu’il y aura
des étoiles »


CHANDELEUR
Elles étaient bonnes !!!!!!!!!!!
Très appréciées, bien
parfumées !!!!!!!!
Malgré les péripéties : les
grumeaux, les plombs qui
sautent … nous en avons
réalisé abondamment que le
soir encore il y en a eu au
dessert pour tout le
monde.

«Les crêpières»

Les anniversaires de
février avec le groupe des
Non Voyant d’Augmontel.
Très bel après-midi avec
un animateur très doué
pour raconter des
blagues tout en
chantant ; il était
accompagné de 15
chanteurs de la Chorale
d’Aussillon Chante.
Mr Grimal

