
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

Fait marquant du mois: 
 
Depuis le 17 mars nous sommes en confinement total et 
malgré la nouvelle organisation, nous sommes très sérieux 
et suivons à la lettre les recommandations.
 

Toute la Ferme de Sorel s’est adaptée et 
heureux de pouvoir nous aérée dans la cour
 

Nous nous tenons au courant des événements sans pour 
autant se stresser. Tous les soirs nous sortons pour 
applaudir  et encourager les personnes qui travaillent 
encore malgré les difficultés rencontrées.
 

Nous avons préparés et distribués avec toutes les 
précautions nécessaires des paniers gourmands pour les
pompiers ; les gendarmes ; la pharmacie
ainsi que les infirmières de Précy et bien d’autres.
Nous avons fait une vidéo en hommage au corps médical et 
pas que !! Vous pouvez nous voir 
https://youtube.be/wWbrGBST0Ic 
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Depuis le 17 mars nous sommes en confinement total et 
malgré la nouvelle organisation, nous sommes très sérieux 
et suivons à la lettre les recommandations. 

s’est adaptée et nous sommes bien 
heureux de pouvoir nous aérée dans la cour et le jardin. 

Nous nous tenons au courant des événements sans pour 
autant se stresser. Tous les soirs nous sortons pour 
applaudir  et encourager les personnes qui travaillent 

fficultés rencontrées. 

Nous avons préparés et distribués avec toutes les 
précautions nécessaires des paniers gourmands pour les : 

; la pharmacie ; les médecins 
si que les infirmières de Précy et bien d’autres.  

une vidéo en hommage au corps médical et 
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ACTIVITES DU MOIS

Repas de pâques
 

Sport ; Cardio  
 

Création de cartes
familles
de retraite
  
Création de produits 
ménagers et de cosmétiques.
 

Aménagement du jardin à 
porté de main
l’extérieur.
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ACTIVITES DU MOIS : 

Repas de pâques  

; Cardio  (5j /7) 

Création de cartes  (pour nos 
familles  ainsi que pour les maisons 
de retraite) 

Création de produits 
ménagers et de cosmétiques. 

Aménagement du jardin à 
porté de main et de 
l’extérieur. 

Responsable de la rédaction : Valérie SIMON  

 


