Rawdon, le 26 novembre 2021

Informations des Fêtes au CH Heather
Madame,
Monsieur,
Malgré la pandémie et les restrictions, une fête de Noël a été organisée pour les résidents. Un repas
spécial leur sera servi, par unité, à l’heure du dîner à la salle Agora avec DJ Rémi à l’animation.
Unité de vie 1 : 07 décembre 2021
Unité de vie 2 : 08 décembre 2021
Unité de vie 3 : 14 décembre 2021
Unité de vie 4 : 15 décembre 2021
Nous attendons des directives de la santé publique pour savoir si les familles pourront être présentes.
Nous communiquerons avec vous si c’est le cas.
Si vous désirez vous rassembler en famille, nous vous invitons à réserver une salle. Nous avons la salle
Agora avec un maximum de 10 personnes et la salle familiale avec un maximum de 8 personnes. Toute
réservation devra être faite auprès de la réceptionniste.
DU NOUVEAU CETTE ANNÉE ! Rendez-vous à la salle Agora où vous aurez la possibilité de prendre une
photo de famille dans un décor de circonstance.
Le Père Noël viendra faire le dépouillement de l’arbre de Noël le 24 décembre 2021. Tous les résidents
recevront un cadeau du Père Noël.
Maintenant que les visiteurs sont les bienvenus au CH Heather, vous aurez la chance d’offrir un cadeau
à votre proche pendant votre visite. Vous manquez d’idées ? Vous pouvez communiquer avec les
loisirs qui vous aiderons à trouver le cadeau idéal :
Courriel : loisirs.rawdon@groupesantearbec.com
Téléphone : 450 834-3070, poste 1015.
Aucun cadeau ne sera accepté à la réception ou au service des loisirs pour livraison.
Nous comptons sur votre précieuse collaboration pour que chaque résident vive une journée magique
dans la joie et le plaisir du temps de fêtes.
Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes!
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