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2020, année qui,  je l’espère, ver-
ra tous vos projets se concrétiser. 
L’équipe d’animation s’efforcera 
de vous proposer de belles choses 
et nous souhaitons que vous pren-
drez plaisir à y participer. Bonne 
année à tous.

Stéphane

Je souhaite une Belle année à 
toutes et tous. Que vos rêves et 
vos projets se réalisent. Que 2020 
soit remplie de belle rencontre et 
autres découvertes. 

Alice

Chers résidents, que cette nouvel-
le année 2020 soit celle qui nous 
rapprochera encore plus pour 
partager des moments sincères et 
pleines de joie. Bonne et heureuse 
nouvelle année à toutes et à tous. 

Mustafa 

Bonjour, les résidents(e) ! Je vous 
souhaite une très bonne année, 
mes meilleurs vœux je vous sou-
haite à tous d’aboutir à tous vos 
projets futurs, et d’accomplir tout 
ce dont vous souhaitez dans cette 

nouvelle année. Et bien évide-
ment une très bonne santé à tous 
car sans cela rien n’est possible. 

Malik

Au moment d’entrer dans cette 
nouvelle année 2020, je vous 
souhaite tous mes vœux pour que 
cette année soit celle de la réali-
sation de tous vos projets les plus 
fous ! «Pour ce qui est de l’ave-
nir, il ne s’agit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible»
Antoine de Saint-Exupéry.

Vincent

Que cette nouvelle année vous 
apporte bonheur, réussite et suc-
cès dans vos projets et l’accom-
plissement de vos rêves. Bonne 
année à tous.

Sarah

Oubliez les bonnes résolutions 
qui ne durent que quelques jours. 
En revanche, tentez de voir le 
verre à moitié plein plutôt qu’à 
moitié vide…vous verrez qu’il 
en découle de bonnes choses. Je 
vous souhaite concrétisation et 

aboutissement de vos projets.
Belle année 2020 

Charlotte

Que cette nouvelle année vous 
apporte du bonheur, la santé, 
l’amour et l’aboutissement de 
vos projets. 

Sophie

Que les mineurs deviennent 
majeurs avec bonheur ! 

Alexandra

Que chacun d’entre vous trouve 
un parcours professionnel épa-
nouissant.Que 2020 vous rende 
joyeux. Je vous souhaite une an-
née couleur dorée, entourée de 
chaleur et habillée de bonheur ! 

Anne

Je vous souhaite à chacun du 
bonheur, du bonheur, du bonheur 
…une année pleine d’amitié, de 
plaisirs partagés et de réussite 
dans vos projets !!
Bonne route ! Bon vent et mer 
belle et calme ! 

Patrick Hochedé

 Meilleurs  
     Voeux 2020 ! Meilleurs  
     Voeux 2020 !

log’mantes

Sport mna

Soirée raclette

Ça s’est passé 
  en décembre...



au foyer arnouville au foyer mézièresau foyer alsace en extérieur

L’ensemble des propositions est ouverte à tous les résidents du foyer jeunes 
travailleurs Alsace et Arnouville.  il est important que vous vous inscriviez auprès 
de l’équipe d’animation pour réserver car les places sont parfois limitées.

  • apéro 

  •  f i t n e s s
  • visite salle 

de musculation  a.s.m

  • soirée bateau 
mouche et 

restau à paris

  • préparation 
weekend à amsterdam

weekend à amsterdam

  • soirée billard

• voeux du président 
et galette des rois

• table 
d’hôtes

  • foot salle
mna vs mna

  •  f i t n e s s
& photos du weekend 

à amsterdam

  • atelier cuisine :
faire une galette 

des rois

• repas 
maison m n a

  • pot pour 
la nouvelle année 

  • pot pour 
la nouvelle année   • a vous de jouer!

  •  q u i z z
culture générale

  • laser game
saint marcel 6 €

  • pot pour 
la nouvelle année 

 Programme des  animations en  janvier 2020
Lundi           Mardi         Mercredi         Jeudi         Vendredi        Samedi      Dimanche


