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Fête de Sainte-Périne
 Vendredi 21 septembre 2018 

  Programme : Bâtiment Sainte-Périne
9h-11h     Concours Top Chef 2ème édition 

12h-14h       Repas festif : saveurs d’Italie

14h30    Concert de musique celtique « Sale tiques » 
   Hall d’accueil - Rez-de-chaussée 

15h15-15h30   Présentation des cartes postales créées 
        par les enfants de la Crèche

15h30-16h       Remise des prix des concours 
        Top Chef 2ème édition et du 
                         meilleur épouvantail

16h   Reprise Concert « Sale tiques »

15h30-17h      Goûter - Sous le péristyle
    
  *Expositions des oeuvres réalisées par les patients, 

  soignants et animateurs sur le thème  
  « Nos meilleurs souvenirs de voyage »
*Animations au chevet des patients avec les associations 
  « Jayann’Act », « Caroline cuny’n Co » et 
  « Tournesol »
*Présentation des épouvantails dans le jardin 
  à partir du lundi 17 septembre
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Fête de Sainte-Périne
 Vendredi 21 septembre 2018 

 Programme 
        Bâtiment Rossini

9h-11h     Concours Top Chef 2ème édition  
12h-14h       Repas festif : saveurs d’Italie

14h30  Concert de chansons populaires 

15h30-16h      Goûter 
   Espace Rossini

16h15  Lecture de quelques extraits du reccueil 
   des plus beaux souvenirs de voyage
   Espace Rossini

    
  

*Animations par les associations 
 « Musique & Santé » et « Art & Mice » au 
 chevet du patient entre 14h30 et 16h30 environ
*Expositions des oeuvres réalisées par les patients, 
  soignants et animateurs sur le thème  
  « Nos meilleurs souvenirs de voyage »

*Présentation des épouvantails dans le jardin 
  de Sainte-Périne à partir du lundi 17 septembre.

MAIL

Voyages Souv
enir

s

Photo
s

Vacances

Découvertes

Fête de Sainte-Périne
 Vendredi 21 septembre 2018 

 Programme 
     Bâtiment Chardon-Lagache

9h30-11h30    Concours Top Chef 2ème édition 

12h-14h       Repas festif : saveurs d’Italie

14h30  Concert « Esprit Mandingue » 
   (musique d’Afrique de l’ouest)
    Salle Polyvalente

15h30-16h     Goûter 
   Hall de la chapelle
    
  *Déambulation clownesques au chevet 

  du patient par l’association 
  « Amour de Clowns » entre 14h30 et 16h30

*Expositions des oeuvres réalisées par les patients, 
  soignants et animateurs sur le thème  
  « Nos meilleurs souvenirs de voyage »

*Présentation des épouvantails dans 
  le jardin de Sainte-Périne à partir 
  du lundi 17 septembre.
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*Expositions des oeuvres réalisées par les patients, 
  soignants et animateurs sur le thème  
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