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PROGRAMME DU MOIS DE MARS 2017 
 

 

 

Mardi 7 mars 2017 

Place aux célébrations !    
 

Nous vous attendons nombreux pour venir fêter dans la joie et la bonne 
humeur les anniversaires des mois de janvier à mars. 

Un bon gâteau et des cadeaux vous attendent !    
 

Merci de confirmer votre présence auprès du Service social  
     au 022 317 89 23 au plus tard le vendredi 3 mars 2017 

  
Rendez-vous à 13h45 à Dumas 

 
 

Mardi 14 mars 2017 
 

Vous êtes cordialement invités à partager un déjeuner généreusement 
offert par la Fondation Nordmann, à l’EMS « les Marronniers ». 

Ce moment de partage sera suivi d’un « Super loto ». 
De beaux cadeaux en perspective pour les plus musclés de la ligne  

et du carton plein. 
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Inscription obligatoire auprès du Service social  
au 022 317 89 23 au plus tard le vendredi 10 mars 2017. 

Le service du minibus est à disposition pour l’aller et le retour. 
Merci de le réserver si besoin. 

 
Pour les personnes mobiles, le RDV est fixé à 12h00  

directement aux Marronniers : 
9 chemin de la Bessonnette - 1224 Chêne-Bougeries 

 
 
 

Mardi 21 mars 2017 
       

Monsieur le Grand Rabbin Docteur Izhak Dayan nous fera le plaisir de 
partager son analyse sur la parachat hachavouah. 

 
Rendez-vous à 13h45 à Dumas 

 
 

 
Mardi 28 mars 2017 

  

Bien manger : pour le plaisir et la vitalité !      
 

Madame Hadas Benamran, Médecin nutritionniste et homéopathe, nous 
donnera une conférence sur la Nutrition.  L’équilibre et la variété 

alimentaires sont la clef d’un bien-être explosif ! 
Docteur Benamran se fera le plaisir d’aller à votre rencontre et 

d’alimenter votre savoir nutritionnel ! 
 

 
 

Rendez-vous à 13h45 à Dumas 
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