
Profitons de la douceur du soleil

Le 20,9,2016, plusieurs résidents ont partagé le 
repas de midi sur la terrasse, bénéficiant d'un 

moment convivial et de détente. Et d'une très belle 
vue sur la campagne Lauragaise. 

La douceur de Septembre nous a permis de 
profiter des sorties dans le jardin et de joyeuses 

parties de pétanque. 

Préparation du Spectacle

Il aura lieu pendant la semaine du Goût le mercredi 12 
Octobre 2016 à 15h. 

De nombreuses activités manuelles sont mises en place 
pour créer les costumes et décors.

Puis les répétitions vont bon train pour que chaque 
résidents devenus artistes prennent leurs marques et leurs 

rôles dans une bonne humeur collégiale. 

Nouvelle psychomotricienne

Caroline l'ancienne psychomotricienne est partie 
pour laisser la place à Ludivine que nous avons 

accueilli au sein du personnel le Lundi 19,9,2016. 

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Rentrée culturelle

Quelques résidents sont sortis à la bibliothèque 
de Nailloux pour voir l'exposition de Meccano 

(jeux de construction).

L'exposant leur a aussi expliqué le montage des 
plaques, écrous et mécanismes électriques. Puis a 

mis en route les machines. 

Très intéressant, ils ont appréciés et se sont 
remémorés des souvenirs d'enfance. 
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Arrivées

Mme Piacentini
Mme Durand
Mme Marot

Décès

Mr Livolsi
Mr Anduze
Mr Roger
Mme Asset

Anniversaires du mois

Mme Bousignac
Mme Peirasso

Mr Abadie-Fedou
Mr Bardellotto

Mme Vogini

Avec « Corinne Swing »

Cinémas

Cinéma à la Thésauque :
Avec la diffusion tant réclamé du 3e volet de la saga Sissi

« Sissi face à son destin  »
avec Romy Schneider

Cinéma aux Pastels :
« Quand le chat n'est pas là »

Film tout en émotion

Les Pastels

→ Activités manuelles  :
Poursuite de la déco bucolique

de leur quartier 

→ Goûter :
La gourmandise est à l'honneur

avec la dégustation
de tartes aux prunes

A venir

Mardi 18.10.2016 : 
Retrouvailles avec les 

enfants du Relais 
d'Assistante Maternelle 

Spectacle
« Au petit Banquet » :

Le mercredi 12,10,2016 à 
15h, venez nombreux 


