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Depuis plus d’un mois maintenant, les résidents participent à des atel iers pour créer des bricolages de

Noël. Parmi ces bricolages, des sapins en pomme de pin, des petits bonshommes rigolos fabriqués avec

des capsules de café, de beaux oiseaux dorés et argentés;

I ls prennent plaisir à voir leur créativité récompensée par un beau résultat.

Ces figurines seront mises en vente sur les stands du marché de Noël de Cap Cornely.

Quoi de Neufà Cap ?

Le 21 décembre c’est l 'hiver, mais le 06 à la Saint-Nicolas,

on mange des mandarines et du chocolat chaud.

Evelyne R.

Le sapin, je le vois bien enguirlandé d'argent et de rouge,

avec des boules bleues. . .

Nadia R.

A l’occasion du Marché de Noël, le groupe de musique de la résidence

présentera son travail débuté à la rentrée 201 7 avec Fabien S.

I l s’agira de 4 pièces :

Un morceau vocal dirigé par un résident

Une ambiance sonore, créée à partir de différents objets sonores

Une chanson : la balade des gens heureux

Une chanson : Noël de Bresse

Les musiciens : Jean-Luc S. , Robert B. , Jeanine F. , Jeannot M. , Isabelle S. ,

Catherine H. , Andrée D. et Thierry M.

L’atel ier musical a pour objectifs de permettre à ceux qui y participent de

vivre une expérience musicale collective, de développer et d’entretenir des

compétences par une pratique régulière mais aussi d’être force de

proposition créative.

A Cap Cornely, Fabien propose également des moments de bien-être

musical pour tous et un laboratoire sonore; mais ce sont d’autres histoires

que nous vous raconterons l ’an prochain !



Quoi de Neufà Cap ? l'humeur de la Cornelle

Savoir que l’on a une qualité

est sagesse.

L’homme est né d’un vide immense

qu’il faut combler.

Mary P



Claudine F

Yohann V

Audrey C

Décembre à Cap...




