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Mars 2017 

 
Jeudi 02 Mars : 

Sortie à l’EPHAD Pavillon du Soleil de 
Behren-lès-Forbach pour un après-
midi carnavalesque. 

Dimanche 05 Mars : 
Fête des Grands-Mères : à cette 
occasion, spectacle de danse animé 
par le groupe « Dance Girls » de 
Woustviller à partir de 14h30.             

             
                        Lundi 06 Mars : 
Lecture de contes à 10h30 à l’Espace 
Marguerite par la bibliothécaire de 
Sarralbe. 

Mercredi 08 Mars : 
Tous à vos stylos… Nous allons 
entretenir la belle correspondance 
avec les résidents Charentais. 
Rendez-vous à 10h30 à l’Espace 
Marguerite avec vos propositions, vos 
anecdotes et votre enthousiasme.  
                    Samedi 11 Mars : 
Nous accueillerons à 14h30, à 
l’Espace Marguerite, l’Harmonie 
Municipale de Sarralbe. 
        

 

      ************ 
             Mercredi 15 Mars : 

Réunion des journalistes de 
la Gazette Saint-Joseph à 
10h30 à l’Espace Marguerite, 
avec Céline la Psychologue.   
Toutes les idées, les suggestions, les 
recettes sont les bienvenues pour 
commencer à préparer le 18ème 
numéro.         

Dimanche 19 Mars : 
Après-midi 

musical pour 
fêter la Saint 

Joseph avec « Danielle et Michel » qui 
nous interprèteront un répertoire des 
anciennes chansons Françaises. 
Rendez-vous à l’Espace Marguerite à 
14h30. 

Mercredi 22 Mars : 
La bibliothécaire de la Commune de 
Sarralbe mettra à disposition des 
résidents des livres et des CD à l’Espace 
Marguerite à partir de 10h30. 

Mercredi 29 Mars : 
Rencontre avec les 
enfants du périscolaire 
de Sarralbe dans le cadre 
d’un atelier bricolage 
pour une chasse aux œufs 

prévue le mercredi 26 avril.                       
                        Jeudi 30 Mars : 
Les anniversaires du mois seront à 
l’honneur à partir de 14h30 à l’Espace 
Marguerite. 

                               

 
 

 

ANIMATIONS PONCTUELLES DE mars 2017 
 

Découverte de recettes sucrées de 12 régions de France qui seront confectionnées et dégustées par nos résidents 

dans l’ambiance d’une décoration sur le thème de la région : Le Grand Est pour le mois de mars 2017 

Le canal 801 diffuse la chaîne interne de l’hôpital :  

Vous y trouverez diverses informations sur les animations, les anniversaires, les menus,  

http://www.hopital-sarralbe.fr/
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