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Les professionnels de notre Association ont organisé les festivités de fin d’année tant attendues par 
nos patients et résidents... mais aussi par le personnel !

  
Voici quelques clichés des manifestations.

De belles fêtes de fin d’année organisées par les équipes de l’AHFC

EHPAD Chantefontaine

EHPAD Chantefontaine

Résidence Accueil - Marché de Noël

Marché de Noël cafétéria l’Orée du Bois

Mas le Village Vert Du Breuil
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Marché de Noël cafétéria l’Orée du Bois

FAM le Village des Hauts Prés 

Association Hêtre et Regain 
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La fête continue ... entre musique et papillote ... Ambiance chaleureuse 

2 610
2015 se termine pour laisser place à ...

Voeux

Afin de dresser le bilan de l’année écoulée et de célébrer 
la nouvelle, les traditionnelles cérémonies des voeux 
de l’AHFC auront lieu : 

 9 vendredi 22 janvier à 15h à Saint-Rémy (Grand Salon 
du château) 

 9 lundi 25 janvier à 11h à Bavilliers (Salle de spectacle 
du site Pierre Engel)

Tous les personnels de l’Association sont bien entendu 
conviés à cette occasion. 

Pour ce qui est de l’avenir il ne s’agit pas de le 

prévoir mais de le rendre possible  ...Antoine de Saint-Exupéry 

Résidence Accueil - Marché de Noël

FAM le Village des Hauts Prés 

MAS Le Village De La Forge

EH
PA

D
 La  Com

beauté

M
AS Am

boise


