
 EDITO: L’année 2022 commence dans un contexte plus favo-
rable pour nos activités et nos sorties car les consignes sont 
plus allégées. Nous espérons que cela va se maintenir et que 
nous allons pouvoir profiter pleinement. 

 

Jour de Noël 2021: Le jour du Père Noël est arrivé !  Après un apéri-
tif bien mérité, nous avons dégusté un très bon repas, confectionné 
par les cuisines de l’établissement. Ils avaient mis « les petits plats 
dans les grands » pour nous régaler. Ensuite, le moment était arrivé 
d’ouvrir nos cadeaux, tout le monde a été gâté. Nous avons passé 
une très bonne journée. 

L’ECHO des EUCAS 

Jour de l’An 2022 : Après s’être souhaité la bonne année lors du pe-
tit déjeuner, le midi nous avons partagé un repas amélioré. Encore 
une fois, c’était très bon. Nous espérons qu’ on aura une meilleure 
année, avec moins de confinement et plus de loisirs.  
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Notre réveillon  de Noel  2022 

Nous avons passé  une  très agréable soirée en attendant  Noël .  

Le dîner était délicieux et nous avions hâte d’ouvrir nos cadeaux, 

mais il fallait attendre que le Père Noel  passe le lendemain .  



Sortie au Bowling de Beaucouzé le 28 janvier 2022: 

Après avoir mangé au Mac Do, nous sommes allés faire un bowling . 
Nous avons fait plusieurs parties. Après quelques tirs d’échauffement, 
certains d’entre nous ont réussi à faire des « strikes ». Nous avons pas-
sé une très bonne après-midi et pour nous remettre de nos émotions, 
nous avons pris un verre.  

Visite de l’usine « La Piautre » :  le 23 février dernier, nous avons 
été visiter la fabrique de bière d’Anjou sur la commune de la Méni-
tré. Nous avons pu toucher les céréales qui composent la bière et 
voir le processus de fabrication. C’était intéressant. Nous avons pu 
déguster la bière mais aussi de la limonade artisanale. Nous nous 
sommes régalés. Nous avons acheté de la bière pour l’ensemble du 
service pour nos futurs repas avec de la choucroute.  

Le coin du jeu 
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