
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

RETOUR  

sur les activités du mois dernier 
 

ACTIVITÉS à venir : 

MOT DE LA DIRECTION 

Bonjour à tous, 

Cette année sera probablement 

une année record en déneigement. Il 

ne faut pas se décourager, le 

printemps débute le 20 mars. Nous 

tenons à vous remercier de votre 

bonne collaboration lors des multiples 

déneigements de la cour avant. Tout 

se déroule à merveille.  

Nous vous souhaitons à tous un 

excellent mois de mars 

À leur visite, la boutique mobile Marcelle Tardif désire vous 

présenter leur collection avec une parade de modes. Faites 

nous savoir si vous êtes intéressé à devenir une ¨paradeuse d’un 

jour¨. Vous aurez trois à quatre apparitions selon votre choix.  

 

Journée de la St-Valentin 

  C’est dans l’amour et la tendresse que s’est déroulé notre repas de la St-

Valentin, mercredi le 13 février. 

Le dîner fut apprécié par toutes les personnes présentes : fondue parmesan en 

forme de cœur, potage au piment et légumes, poitrine de poulet 

accompagnée de champignons et de linguine ainsi qu’un gâteau aux couleurs 

de l’amour. Le tout était d’un régal. Le groupe Marcolain était présent tout au 

long du repas afin d’agrémenter l’ambiance. Merci à ceux qui ont participé. 

 

PENSÉE DU MOIS 

Le bonheur ne se trouve pas à 

l’extérieur de vous ni dans l’avenir le 

bonheur est à l’intérieur de vous au 

moment présent. Alors profitez de 

chaque instant comme si c’était le 

dernier. 

PARADE 

de 
modes 

Voici la liste des activités qui vous sont proposées pour le mois de 

mars; vous pouvez également consulter le calendrier des activités.  

 

LE BULLETIN DES 

RÉSIDENTS  

MARS 2019 

 

NOUVEAUX RÉSIDENTS 

Nous sommes heureux 

d’accueillir M. Martin Poulin, Mme. 

Marielle Cliche et M. Gilles Gilbert 

qui séjourneront un moment à la 

Villa. 

Nous avons aussi Mme Blandine 

Fortin, Mme Gisèle Gagné, Mme 

Alida Poulin et Mme Suzanne Poulin 

qui arriveront prochainement. 

Nous vous souhaitons de vous 

épanouir dans votre nouvelle 

demeure. 

 1er, 15 et le 29 mars à 9h : Transport offert par la Villa du Moulin pour une 

heure de magasinage au carrefour de St-Joseph. 

 1er mars, à 10h45 : Temps de prière animé par Sœur Thérèse Cloutier. 

 6 mars, à 9h30 : Messe, à la chapelle, pour l’imposition des cendres 

célébrée par l’Abbé Évariste Perron. Prendre note que nous respecterons 

la tradition : aucune viande ne sera servie en cette journée. 

 7 mars, à 9h : Visite des employés de la caisse populaire. 

 13 mars, à 10h45 : Célébration de la parole, à la chapelle, par le Diacre 

M. Bertrand Bolduc, suivie d’un dîner des fêtés pour souligner nos fêtés du 

mois de mars, à 11h45.  

 15 mars: Visite de la clinique LOBE de Ste-Marie 

 20 mars, à 14h00 : Activité surprise 

 22 mars, à 13h30: La boutique mobile Marcelle Tardif sera à la Villa du 

Moulin avec leur nouvelle collection printemps/été 2019.  

 27 mars, à 14h00 : Bingo organisé et animé par des bénévoles de la Villa  

CHANGEMENT D’HEURE 

N’oubliez pas, on avance l’heure 

dans la nuit du samedi 9 mars au 

dimanche 10 mars. Pour éviter 

toutes confusions, penser à ajouter 

une heure à votre cadran, à votre 

coucher samedi soir. 

 


