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Bonjour à toutes et à tous,

Une journée sur le thème de 
la Belgique a été organisée à la 
Résidence de la Cité Verte. 
Les ateliers numériques « l'image 
mystère » proposés par Aurélie 
plaisent aux Résidents.

A la Résidence des Bords de 
Marne, la journée mondiale de la 
bière a été célébrée en boisson. 
Une sortie à Meaux a permis à 
des Résidents de faire une balade 
en bateau. 

Des Résidents de l'Abbaye ont 
découvert l'exposition «Cezanne, 
Lumières de Provence » à l'Atelier 
des Lumières. 
Les balades en vélo fauteuil 
permettent aux Résidents de 
se promener différemment aux 
Bords de Marne.

A la Cristolienne, des enfants de 
la ville de Créteil ont passé un 
après-midi avec des Résidents. 
Une collation Hawaiienne a été 
proposée.

Bonne semaine à tous,

Margaux MESLET
Responsable communication

Ça Bouge n°1572
03/09 > 09/09/2022

EDITO
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CITÉ VERTE

Lundi 22 août, la Belgique s'est invitée à la Cité Verte. 
Au programme : un repas de spécialités belges accompagnées d’une 
bière et des chansons d’artistes belges interprétées par la belle voix de 
Nelly Richard’s . 
Sourires, danses et refrains repris en chœur se sont rajoutés au fil du 
spectacle témoignant de la joie et de la bonne ambiance partagée. 
La journée s’est achevée par un quiz sur le pays durant lequel des 
Résidents ont gagné de délicieux produits belges. 
Pour l’occasion, personnels et Résidents avaient revêtu leurs plus beaux 
vêtements aux couleurs du 
pays, et grâce à quelques 
petites mains qui nous ont 
bien aidés, le personnel 
avait également de jolis 
chapeaux

Françoise, responsable de 
la vie sociale

JOURNÉE BELGE
À LA RÉSIDENCE DE LA CITÉ VERTE
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CITÉ VERTE
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BORDS DE MARNE

Pour célébrer la journée Mondiale de la Bière, des Résidents des Bords 
de Marne ont dégusté différentes bières : artisanales, industrielles, 
belges, françaises, japonaises, bières d’Abbaye ou Triples... Il y en avait 
pour tous les goûts !
Les Résidents ont également testé leurs connaissances sur cette boisson 
incontournable lors d’un Jeu Mystère. Ils ont, entre autre, appris que 
la bière est née en Mésopotamie il y a plus de 8000 ans et que la 
Tchéquie est le pays qui consomme le plus de bière (à la surprise 
générale).
Pour l’occasion, Clara, animatrice, a revêtu une robe traditionnelle 
bavaroise, région qui célèbre tous les ans l’Oktober Feste (la Fête de 
la Bière).
Ce fut un moment riche d’échanges et de connaissances.
A votre santé !!

Clara, équipe de la vie sociale

JOURNÉE MONDIALE DE LA BIÈRE
AUX BORDS DE MARNE
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BORDS DE MARNE
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ABBAYE

En ce mois d'août des Résidents de l'Abbaye ont découvert l'exposition 
« Cezanne, Lumières de Provence » à l'Atelier des Lumières. 

Ouvert en 2018, l'Atelier des Lumières met en avant des artistes connus 
à travers le monde grâce à un jeu de lumières et de projections. 
En entrant dans une immense salle, le spectateur est happé par les 
nombreuses couleurs et les mouvements, qui font vivre les oeuvres.

L'exposition « Cezanne, Lumières de Provence » souhaite que le 
visiteur soit « immergé dans la nature, sous les grandes frondaisons des 
arbres et forêts, des parcs et jardins où se reposent les baigneuses pour 
finir sur la nature cezannienne par excellence : Bibémus, l’Estaque, et, 
point culminant, la Sainte-Victoire. » 

Un moment artistique qui a ravi les Résidents et les accompagnateurs. 

L'équipe de la vie sociale 

EXPOSITION ATELIER DES LUMIÈRES
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ABBAYE
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LA CRISTOLIENNE

Mercredi après-midi, la Résidence de La Cristolienne a accueilli 
des enfants de l'école Allezard de Créteil. Un moment d'échanges 
intergénérationnels durant lequel des Résidents se sont replongés 
dans leurs souvenirs d'écoliers. Les enfants ont apporté des dessins 
en cadeaux et les Résidents leur ont proposé de prendre le goûter. 
Un événement convivial où les deux générations ont partagé des jeux 
de tables comme des puzzles ou bien encore des Memories avec des 
fruits et légumes. Sûrement les prémices d'un joli partenariat. 

L'équipe de la vie sociale

DES ENFANTS DE CRÉTEIL À LA 
RÉSIDENCE
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CITÉ VERTE

Aurélie, en service civique depuis six mois à la Résidence, anime des 
ateliers numériques « l’image mystère » sur divers thèmes. 
Les sujets abordés sont divers et variés tels que les peintures, les 
monuments ou les célébrités, pour donner quelques exemples.
Ce vendredi 12 août, elle s'est focalisée sur les fleurs. Le but étant 
de retrouver l’image cachée en enlevant le moins possible de cases 
numérotées. 
Un Résident choisi la case qu’il désire enlever. Un vrai travail d’équipe 
se met en place et chacun propose une réponse. Une fois la réponse 
trouvée, Aurélie dit une anecdote sur la fleur découverte. 
Les Résidents apprécient beaucoup ce jeu, qui fait travailler leur 
mémoire et leur curiosité. Ils ont plaisir à regarder une belle présentation 
soignée. 

Déborah, équipe de la vie sociale

JEUX NUMÉRIQUES 
« L'IMAGE MYSTÈRE» À LA CITÉ VERTE
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CITÉ VERTE
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BORDS DE MARNE

Ce mercredi, nous avons passé une journée à Meaux. 

Après avoir mangé « chez Paulette » de bons petits plats, nous sommes 
allés faire les marins d’eau douce. Nous avons vogué au fil de l’eau 
dans une ambiance calme et apaisante. Nous nous sommes prélassés 
au soleil sur le bateau et avons profité du silence pour nous détendre. 

Nous avons aperçu des cygnes et un héron.

Sylvie, animatrice PASA

SORTIE À MEAUX
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BORDS DE MARNE
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ABBAYE

De 83 à 105 ans, il n’y a pas d’âge pour être en quête d’aventures ! Une 
belle balade pendant laquelle les résidents retrouvent des sensations 
d’autrefois.
C’est un moyen de transport qui leur parle.
Les cheveux à l’abri du vent, les Résidents se changent les idées tout 
en « prenant l’air » sur les bords de Marne. Je vous laisse découvrir en 
images, leur regards et leur sourires qui en disent long !

Diogo, équipe de la vie sociale

LE VÉLO FAUTEUIL EST DE SORTIE
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ABBAYE
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ABBAYE
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LA CRISTOLIENNE

La Cristolienne a pris l'avion pour Hawaï le temps d'une après-midi. Les 
vagues, le sable, les palmiers et surtout la chaleur étaient au rendez-
vous. Des Résidents se sont réunis autour d'un cocktail Coco Cramberry 
et des confiseries aux fruits exotiques. Des Résidents et le personnel se 
sont déguisés en vahinés avec des pagnes et des colliers de fleurs pour 
danser le hula. Une occasion de voyager et se retrouver dans le rire, la 
bonne humeur et les couleurs.

L'équipe de la vie sociale

COLLATION HAWAIIENNE À LA 
RÉSIDENCE DE LA CRISTOLIENNE
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CITÉ VERTE - INFOS
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Veuillez commencer votre création sur le «plan de travail»
situé au dessus de notre gabarit dans la palette calque.

Supprimez notre calque gabarit avant d’exporter votre visuel 

Dépistage gratuit optique et audition

Inscription & RDV : retourner le coupon d’inscription

ALLODILOOK 01 48 33 03 71 N° national  09 72 660 850
Appel non surtaxé

Equipements optique et auditif en maison de retraite
Service à domicile !

Opticiens & Audioprothésistes

Réparation

Dépistage

Livraison 

7J/7 

Nettoyage

www.audiolook.fr
contact@audiolook.fr 

Tarifs privilégiés

15 septembre 2022
A partir de 14h00
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ACTUALITÉS
Il crée un musée de statues sous-marin pour empêcher la pêche 
illégale
Dans la baie de Talamonde en Italie, des sculptures ont été disposées 
sous l’eau. Le but est de stopper la pêche illégale qui ronge cette zone 
depuis des années alors qu’elle est censée être protégée.
« La casa dei Pesci » (maison du poisson en français) est composée d’une 
cinquantaine de statues faites de marbre. Un véritable musée sous-
marin. Mais cette initiative n’a pas pour but principal l’esthétisme. Des 
chalutiers viennent pêcher en grosse quantité les poissons de la zone. 
Ils raclent les fonds marins avec leurs filets, détruisent l’écosystème et 
réduisent fortement la faune sous-marine. 
Paolo Fanciulli, petit pêcheur italien et militant Greenpeace, a alors 
décidé de s’occuper lui-même du problème qu’est la pêche industrielle. 
Des blocs de marbre de 10 à 15 tonnes sont sculptés par des artistes 
bénévoles, ils sont ensuite disposés sous l’eau. Impossible pour les 
chalutiers de venir pêcher dans la zone, leurs filets se déchirent.
Ces statues font fuir les bateaux de pêche, mais ils ont aussi une autre 
utilité. Ils servent d’habitat pour les poissons qui reviennent nombreux 
depuis l’immersion du premier bloc en 2013.
Paolo espère atteindre la barre symbolique des cent statues immergées 
d’ici la fin de l’année.

Source : PepNews
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JEUX
ANAGRAMME
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PLANNING ABBAYE
Samedi 3 septembre
10h à 11h45 : Les Résidents vous accueillent à La Boutique - Allée Commerçante
15h30 : Grand jeu « Dessiner c’est gagné » - Grand restaurant
3ème Bellay
11h00 : Atelier dessin
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Spectacle musical Jean-Patrick Talmond
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Écoute musicale
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Temps de parole
Unité PHV :
10h00 : Accompagnement Individuel « Prendre soin de son chez soi »
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Dimanche 4 septembre
11h00 : Réunion Séjour vacances - Café littéraire
15h00 : Lecture de la revue « ça bouge » - Petit restaurant
16h30 : Grand jeu « Baccalauréat » - Grand restaurant
3ème Bellay
11h00 : Diffusion de la messe 
4ème Bellay
10h30 : Retransmission de la messe
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Goûter du dimanche
16h30 : Espace Sensoriel - RDC
17h00 : Temps de parole
Unité PHV :
10h00 : Accompagnement individuel « Prendre soin de son chez soi »
13h00 : La Balade
13h30 : Réunion des résidents (Rotonde 3e)
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Lundi 5 septembre
10h00 : Bonjour chez vous
10h15 : Atelier Informatique « NTIC » - Café littéraire
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PLANNING ABBAYE
11h00 : Atelier physique et mémoire - Salle bien- être
15h00 : Vidéo documentaire « La France vue du Ciel - L’Ouest, de Paris au Viaduc 
de Millau » - Théâtre
16h30 : Café philo « Qu’est-ce que réussir sa vie ? » par Les Amis d’Hubert - 
Espace bar
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Club Vidéo - Théâtre
17h00 : Petit loto
4ème Bellay
10h30 : Chant
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Émission temps calme
15h30 : Petit BAC
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h30 : Écoute Musicale
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
14h00 : Cinéma / Bowling (Au choix, durant réunion des Résidents)
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Mardi 6 septembre
09h00 : Sortie Forêt de Rambouillet - Apiculture et botanique
10h00 : Bonjour chez vous
11h00 : Atelier Happy Jardinet - Terrasse
15h00 : Atelier créatif groupe 2 - Atrium
15h00 : Atelier Petites mains - Atrium
15h30 : L’heure musicale « Concerto Per Milano Orchestre de la Scala de Milan 
1ère partie » - Théâtre
17h00 : Jeu de questions - Espace bar
17h00 : Club mémoire avec Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : Atelier boulangerie
11h00 : En route pour le pressing
15h30 : Heure musicale - Théâtre
17h00 : Jeu interactif
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Atelier pâtisserie
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PLANNING ABBAYE
16h30 : Poésies et Fables
16h30 : Atelier lecture avec les amis d’Hubert
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h30 : Atelier Théâtre - Salle castel
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
17h00 : Revue de Presse
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Mercredi 7 septembre
10h à 11h45 : Les résidents vous accueillent à La Boutique - Allée Commerçante
10h00 : Bonjour chez vous
10h30 : Atelier poterie groupe 2 - Café littéraire
15h00 : Jeux de table - Espace bar
15h30 : Atelier Parole de chien - Salle Jumeaux et plus
16h45 : Loto - Espace bar
17h00 : Club mémoire avec Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : « Mise en voix » avec Cathy
16h45 : Jeu interactif Baccalauréat
4ème Bellay
10h30 : Manucure
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
14h30 : Préparation de salade de fruits
16h00 : Mise en voix avec Cathy
17h00 : Jeux de questions
Unité PHV :
10h45 : Atelier Cuisine
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
15h30-17h30 : Balneo (JG-PC-PJ)
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Jeudi 8 septembre
11h10 : Jeu de marche et équilibre groupe 2 - Salle Bien-être
14h30 : Tir à l’arc - Salle Castel
16h00 : Après-midi gourmand en compagnie des Los Guachos Mamberos - Grand 
restaurant
16h00 : Messe - Oratoire
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PLANNING ABBAYE
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Après-midi gourmand
4ème Bellay
10h30 : Chant
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Après-midi gourmand - 3ème Bellay
16h00 : Goûter Gourmand
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h30 : Travaux Manuels 3e et Cultura
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
14h30 : Accompagnement temps individuel
17h30 : Tir à l’arc Gymnase Delaune-Champigny
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Vendredi 9 septembre
10h30 : Conseil des résidents - Grand restaurant
14h30 : Atelier d’écriture avec Emeline - Salon du Parc
16h45 : Revue de presse avec les Amis d’Hubert - Espace Bar
17h00 : Club mémoire avec Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
14h30 : Carré Musical
16h30 : Lecture de la revue « ça bouge »
4ème Bellay
10h30 : Écoute musicale
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Préparation de gourmandises
16h00 : Bar des Amis
17h00 : Lecture de la revue « ça bouge »
Unité PHV :
10h30 : Piscine Delaune-Champigny
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
16h30 : Atelier tricot 
20h00 : Raconte-moi une Histoire
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PLANNING BDM
Samedi 3 Septembre
11h00 : Réveil musculaire - Salle du parc
14h30 : Cinéma, séance spéciale, concert ou documentaire a la carte - Salle du parc
17h00 : La grande roue - Cafétéria

Animation 3ème étage
11h00 : Activité à la carte
15h00 : Jeux de table
17h00 : La grande roue - RDC

Dimanche 4 Septembre
11h00 : Revue de presse - Salle du parc
15h00 : Club évasion - Cafétéria
17h00 : Grand loto musicale - Cafétéria

Animation 3ème étage
11h00 : Activité à la carte 
15h00 : Jeux de table
17h00 : Grand loto musicale - RDC

Lundi 5 Septembre
11h00 : Bonjour chez vous sur RDV
11h00 : Entraînement de Boxe - Salle du parc
14h30 : Comité écologie - Cafétéria
16h00 : Heures Savoureuses - Cafétéria
16h30 : Ambiance musicale - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h15 : Entraînement de Boxe
11h00 : Jeux cognitif
15h00 : Heures savoureuses / accordéon

Activités club
10h45 : Atelier main verte OU Atelier créatif - 3e Salle du club
15h00 : Jouer avec les mots - 3e Salle du club

Mardi 6 Septembre
11h00 : Club motricité - Salle du parc
14h30 : Atelier peinture - Salle du parc
15h00 : Club culture - Cafétéria
17h00 : Jeux de questions - Cafétéria
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PLANNING BDM
Animation 3ème étage
10h30 : Atelier peinture - Salon du 3e étage
11h00 : Mémoire en mouvement 
15h00 : Jeux de table

10h30 : Gym détente 
11h00 : Revue de presse 
11h30 : Atelier cognitif 
15h00 : Jeux de table
15h00 : Atelier beauté

Activités club
10h45 : Rencontre autour d’un thème OU Atelier pâtisserie
12h00 : Repas entre amis
15h00 : Correspondance de l’être
16h00 : Collation entre amis

Mercredi 7 Septembre
11h00 : Gestion « Soleil au Cœur » - Bureau fougère
11h00 : Tai-chi - Salle du parc
14h30 : Espace détente sur RDV
15h00 : Atelier créatif - Cafétéria
17h00 : Baccalauréat géant - Cafétéria

Animation 3ème étage
11h00 : Atelier théâtre 
15h00 : Couture

Activités club
10h30 : Séance snoezelen
15h00 : Jouer avec les mots

Jeudi 8 Septembre
11h00 : Documentaire - Salle du parc
15h00 : Atelier de mémoire - Cafétéria
17h00 : Jeux mystère - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Gym détente 
11h00 : Revue de presse 
11h30 : Atelier cognitif 
15h00 : Jeux de table
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PLANNING BDM
Activités club
10h45 : Atelier pâtisserie
14h30 : Séance snoezelen 

Vendredi 9 Septembre
10h30 : Revue de presse - Salon 1er étages 
11h00 : L’épicerie fine - Cafétéria
11h00 : Écoute musicale - Salle du parc
11h00 : Souvenir musical - Salon 1er étages
14h30 : Tir à l’arc - Salle du parc
15h00 : Color Art - Cafétéria
17h00 : Loto - Cafétéria
19h00 : Soirée Koh-Lanta - Terrasse

Activités club
10h45 : Atelier créatif
12h00 : Repas du club 
15h00 : Atelier lecture 
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PLANNING CITÉ VERTE
Samedi 3 Septembre
10h30 : Chiens visiteurs - Bibliothèque     1er, 2ème et Phv
15h30 : Comité des fêtes de fin d’année - Espace bar Françoise
17h00 : Jeux de sociétés - Étages et RDC
3ème étage : 11h00 : Écoute musicale    Mme Dubois
     15h30 : Chansons avec Sylvain   Pasa

Dimanche 4 Septembre
15h30 : « Les tubes de l’été » en Duo avec JP Talmond - Salle de restaurant Françoise
17h00 : Jeux de société - Étages et RDC
3ème étage : 11h00 : Messe TV et apéritifs 
     15h30 : « Les tubes de l’été » en Duo avec JP Talmond

Lundi 5 Septembre 
10h30 : Atelier peinture avec Gildas - Salle d’activités
15h30 : Atelier peinture avec Gildas - Salle d’activités
16h30 : Salon de thé avec Maryse - 1er étage
17h00 : Chiffres et lettres - Bibliothèque    Tiziana
3ème étage : 11h00 : Vie quotidienne
     15h30 : Sortie dans le jardin

Mardi 6 Septembre
10h30 : Boutique et Point Guichet     Françoise, Sylviane
14h30 : Tir à l’arc avec Haïthem - Salle d’activités
15h30 : Atelier équilibre avec Haïthem - Salle d’activités
17h00 : Mots croisés - Bibliothèque    Tiziana
3ème étage : 11h00 : Boutique et Point Guichet - RDC
     15h30 : Gym douce     Cindy

Mercredi 7 Septembre
10h30 : Sortie en ville       Déborah
15h30 : Spectacle de chansons avec J.P Talmont  Tiziana
17h00 : Scrabble        Déborah
3ème étage : 11h00 : Atelier musical    Cindy
     15h30 : Spectacle de chansons avec J.P Talmont - RDC

Jeudi 8 Septembre
15h30 : Art floral « Bleuet » - Bibliothèque   Déborah
17h00 : Club lecture avec Mr Wender « La légende de siècles » de Victor Hugo - 
Accueil de jour
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PLANNING CITÉ VERTE
3ème étage : 11h00 : Atelier cuisine    Cindy
     15h30 : Billard Hollandais    Cindy

Vendredi 9 Septembre
14h30 Sortie Bords de Marne (sous réserve)
11h00 : Messe avec l’Aumônerie - Salle d’activités
15h30 : Karaoké - Salle d’activités     Tiziana
17h00 : Jeux de société et belote avec Bernard - Espace bar
3ème étage : 11h00 : Messe avec l’Aumônerie - Salle d’activités
     15h30 : Karaoké - Salle d’activités
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PLANNING CRISTOLIENNE
Samedi 3 Septembre
11h00 : Revue de presse - Salon Patio
15h00 : Écoute Musicale - Restaurant
17h00 : Jeux de Questions - Restaurant 
 
Dimanche 4 Septembre
11h00 : A vos baskets - RDV à l'accueil
15h00 : Video Club «Les Choristes» - Restaurant
17h00 : Grand Bingo - Restaurant
 
Lundi 5 Septembre
11h00 : Bulle de Savoir - Salon Patio
15h00 : Atelier Photo - Restaurant
16h00 : Collation Camarade - Restaurant
17h00 : La Grande Roue - Restaurant
 
Activités du PASA
10h30 : Atelier autour de la lecture
14h30 : Rythmes et percussions
 
Mardi 6 Septembre
10h00-11h45 : La Boutique de la Cristolienne - RDC 
11h00 : Boxe & Réflexes - Salon Patio
15h00 : Club Lecture - Bibliothèque
17h00 : Bingo - Restaurant
 
Activités PASA
10h30 : Atelier danse adaptée
14h30 : Atelier peinture
 
Activités du 1er étage
10h30 : Boxe
10h45 : Médiation Animale
14h30 : Activité à la carte
17h00 : La rencontre des amis
 
Mercredi 7 Septembre
11h00 : Cristo Radio - Bibliothèque
15h00 : Atelier Mémoire - Restaurant
16h00 : Chorale - Salon Patio
17h00 : Rétro Cristo - Restaurant
 



31

PLANNING CRISTOLIENNE
Activités du PASA
12h00 : Barbecue
14h30 : Atelier bien être
 
Activités du 1er étage
14h30 : Atelier - Pâtisserie
17h00 : Atelier Photos Mémoire
 
Jeudi 8 Septembre
11h00 : Activités Manuelles - Salon Patio
15h00 : Loisirs & Détente - Restaurant
15h00 : Yoga - Salon Patio
17h00 : Loto - Restaurant
 
Activités du PASA
10h30 : Médiation en pleine conscience
14h30 : Atelier tricot
 
Activités du 1er étage
11h00 : L’horoscope du jour
14h30 : Documentaire
17h00 : Loto
 
Vendredi 9 Septembre
11h00 : Doc « Concert Jacques Brel 1964 » - PASA
15h00 : Jeux de Lettres - Salon Patio
16h00 : Moment Gourmand - Restaurant
16h30 : Ambiance Musicale avec DUO VENT D’EST - Restaurant
 
Activité du 1er étage
14h30 : Jeux de Mémoire
16h00 : Ambiance Musicale - Restaurant
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COMITÉ DE RÉDACTION

DROIT À L'IMAGE
L'un des objectifs de la revue hebdomadaire "ça bouge" est de relayer les événements - grands 
et petits - de la vie au sein des Résidences grâce aux articles et aux photos qui sont adressés à 
la rédaction. 

Afin de respecter les souhaits de chacun en termes de droit à l'image, nous attirons votre 
attention sur le fait que : 
 - Les personnes ayant posé pour les photos sont présumées avoir donné leur accord pour leur 
publication. 
- "ça bouge" est mis en ligne sur le site internet des Résidences Services ABCD une semaine 
après sa parution. 
Les personnes opposées à la publication de leur(s) photo(s) sont invitées à en informer la 
rédaction dans un délai d'une semaine suivant la parution papier. 

LE MOT DE LA FIN ET SOLUTIONS
SOLUTIONS DES JEUX 


