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Asseyez-vous, buvez votre 

verre et profitez de cette 

rétrospéctive!



Durant cette année nous avons beaucoup 

rigolé!
Lili qui pique les lunettes 

du personnel

Quels magnifique 

tableaux! Drôles d’oiseaux



On a beaucoup créé



Pour décorer notre chez nous



En voici quelques exemples



On a fêté



On a même vu la crèche d’en face pour 

Pâques! 



Avec qui on a…

… Chanté

… Dansé

… fait la courseAllez Monsieur 

Broillet!!



De grand sportifs!!

Pour s’amuser à Carnaval

Ou en bronzette 
à la gym

Vous voulez 

pêcher du gros 

poisson Madame 

Clerc?



Bon… tu tires ou tu pointes?

Allez les 

Gauch qui 

sont verts!



On a réalisé des rêves!

En marchant sur la neige En allant à Moléson



D’ailleurs…. En parlant de Moléson

Certes on a vu de beau paysage et on a passé une 

superbe après-midi!



Mais il nous est arrivé quelques 

bricoles comme…

aller au toilette dans un 

cagibi…

ou avoir le vertige…
tomber en panne… 

N’est-ce pas 

Madame 

Thiebaud



On s’est souvent réuni

Pour la 

chasse aux 

oeufs

Au Carême

Pour préparer 

Halloween



On s’est souvent réuni

Pour le 1er

Août
A la 

Saint-Nicolas

Ou juste pour 

faire un 

brin de 

causette

A la 

Raclette



On a bien sur profité du chaud!

En allant manger des glaces pour se 

rafraichir

A Montreux

Ou sur notre 

terrasse



Petite sortie au Guintzet

On a mangé du saucissoooonnn!



Enfin… profiter du chaud 

profiter du chaud….

Quoi que…  un feu ça 

compte non?



Notre talentueux personnel

De grands fêteurs



Notre talentueux personnel

Nos 

danseurs

Nos 

chanteurs

Nos 

musiciens

Nos 

contorsionnistes 



Notre talentueux personnel



Voici quelques belles têtes

USA

Ou pas…



On a capturé de belles photos

Et des 

grimaces…



On a capturé de belles photos



On a capturé de belles photos

Pas de paparazzi



On a capturé de belles photos



On a beaucoup dansé



Et encore!



Et toujours!

Petit soucis de chaussures 

Monsieur Hofer?



Quelques sorties en individuel 

direction le café!



Nous avons vu des animeaux

Ou sortie à 

la ferme

«Petit» Tam-Tam 

du chien de coeur



Voici quelques sorties

Au cirque

Au marché de 

Noël à Bulle

Qui est-ce?
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On a de drôle de tête quand on cuisine!

Please keep this slide for attribution
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On a vu pleins de 

personnes

Cirque Starlight
1er Août

Le Mouvement 

des Ainés

Messe de Noël
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Voici quelques supporters de la suisse lors 

de la Coupe du Monde!

Please keep this slide for attribution

C’est bon 

messieurs?
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Nos amoureux

Il fait faim?

Nos drôles de dames
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Récolte de pommes et pruneaux



Ils ont l’air bien content!

Promenade au bord du Schwarsee



Famille Dafflon

Famille Dubey

Famille Beuret
Famille Sallin

Famille De Rosa

Famille Marro

Famille Demierre

Pour terminer, voici quelques 

photos de famille
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Famille Egger

Famille Noth

Famille Dolder

Famille Joran

Famille Mabboux

Famille Piller

Famille Rossier
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Famille Egger

Famille Noth

Famille Bronchi

Famille Oppizzi

Famille 

Cannatella



Et voilà notre retour sur 

l’année 2022!!

Maintenant, que pouvons 

nous nous souhaiter pour 

2023?


