
Sculptez ou décorez votre citrouille - comme vous le souhaitez!

Prenez une photo de vous avec votre citrouille (ou simplement votre

citrouille) et envoyez-la à dg.fa@nb.aibn.com.

La date limite de soumission des citrouilles est le mercredi 28 octobre

(fin de la journée). La candidature doit inclure votre nom et une

description du motif de votre citrouille.

Comment participer: 

1.

2.

3.

Le champ de
citrouille du Foyer

Assomption!

FOYER ASSOMPTION PRÉSENTE. . .

L’Halloween sera un peu différente cette année, mais nous
pouvons toujours s’amuser en sécurité! Le Foyer Assomption
aimerait faire entrer l’Halloween dans le foyer de soins en invitant
les enfants et les jeunes de Rogersville à faire preuve de créativité,
sculpter ou décorer votre plus belle citrouille et à prendre une
photo à partager avec les résidents du Foyer Assomption. Voyons
combien de citrouille que nous pouvons partager avec les
résidents!

Cette activité fait partie de l’initiative d’approfondissement communautaire de Foyer Assomption, qui vise à

explorer les différentes façons dont nous pouvons renouer des liens avec nos voisins et entre les générations

ici à Rogersville!

Date limite de

soumission: 

Le 28 octobre 2020

Ouvert aux
étudiants de

 l'Étoile de l'Acadie



Faites un artisanat de Noël, construisez une maison de pain d’épice,

ou dessinez une image festive – ce qui vous intéresse!

Prenez une photo de vous avec votre artisanat ou activité et envoyez-

la à Anne Babineau à dg.fa@nb.aibn.com.

La date limite de soumission est le lundi le 21 Décembre. La

candidature doit inclure leur nom et une description de leur

soumission.

Comment participer: 

1.

2.

3.

C’est le moment de l’année! Beaucoup d’entre nous commencent à
ressentir la joie de Noël dans nos maisons et notre communauté. Le
Foyer Assomption aimerait faire entrer cette joie dans le foyer de
soins! Encore une fois, nous invitons tous les enfants et les jeunes de
Rogersville à partager les photos de leurs artisanats ou activités de
Noël préférées avec les résidents de Foyer Assomption!

NOËL AU FOYER
ASSOMPTION

Cette activité fait partie de l’initiative d’approfondissement communautaire de

Foyer Assomption, qui vise à explorer les différentes façons dont nous pouvons

renouer des liens avec nos voisins et entre les générations ici à Rogersville.

Ouvert aux étudiants de
 l'Étoile de l'Acadie et aux enfants

et jeunes de Rogersville

Date limite: le 21 décembre


