
   

 

 

JEUDI 13 DECEMBRE 

CAFÉ LITTÉRAIRE 

JEUDI 20 DECEMBRE 

 

 
Feuilleté au fromage 

 
Hachis parmentier  

et salade 
 

Salade de fruits 

 

 

12h00 : REPAS DE CONVIVIALITÉ 

14h30 : PREPARATION     

REPAS DE NOEL 

 

 

12h00 : REPAS DE CONVIVIALITÉ 

 Poème de Noël 

Lorsque Décembre pointe le bout 
de son nez, 

 
Les premiers flocons se mettent à 

virevolter… 
 

Les jours défilent, et dans nos 
coeurs, 

 
S’installe une douce chaleur, 

 
Alors que les guirlandes nous illu-

minent, 
 

Sur tous les visages, des sourires 
se dessinent. 

 
C’est Noël, quel grand bonheur 

 
A cette occasion, je te souhaite le 

meilleur 
 

Inconnu 

 
Foie gras avec son  
confit de figue et  

un chutney d’oignons 
 

Magret de canard, 
pommes de terre, 
pommes cuites et 

champignons 
 

Plateau de fromages 
variés 

 
Bûche de Noël au  

chocolat et aux fruits 



 
 

 

 

Programme  mensuel 
des animations séniors 

Cette plaquette est destine e  

aux seniors de Gosne  

 

http://www.gosne.fr/ 

Maison des  

Services 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Possibilité de transport le jeudi, de votre 

domicile au lieu des animations et repas, 

sur demande. 

 Le transport et l’accompagnement  aux  

   activités sont assurés par une  

   professionnelle de l’animation et  

   une équipe de bénévoles. 

 Les animations sont gratuites le jeudi. 

 Les repas sont élaborés par Convivio de St 

Aubin du Cormier. Le coût du repas est de 

  7 €50/personne. 

   Ce tarif comprend: l’apéritif, l’entrée, le plat  

   de résistance, la salade-fromage , le dessert  

   et le café-thé. 

 Réservation obligatoire pour les repas au 

plus tard le mardi auprès de l’animatrice. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Maison des services–  

6 rue Buissonnière– Gosné   

07.63.49.12.54 

maisondesservices@gosne.fr 

 

Décembre 2018 

REPRISE DES REPAS  

LE JEUDI 3 JANVIER 

Chers amis de la  Maison des Services, 

 

Je vous souhaite de passer de bons 

moments de partage à l’occasion de ces 

fêtes de fin d’année. 

 

J’aurai le plaisir de vous retrouver pour 

cette nouvelle année 2019. 

 

Nous accueillerons prochainement de 

nouveaux résidents lors de ces repas de 

convivialité. J’ai déjà hâte de vous les 

présenter. 

 

A très bientôt, 

 

Audrey 


