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Évènements et festivités

Sauvetage dans le jardin
 
Mercredi 3, pendant notre sortie 
dans le jardin et sur la terrasse, 
nous avons trouvé un oiseau en difficulté sur
le sol. Histoire de ne pas le laisser dans les
griffes des chats, avec les résidents nous
avons décidé de trouver une solution. Après
quelques recherches, nous l’avons confié à
l’association l’Aouselou, un centre de soins
aux oiseaux qui se trouve à Mazères. 
Et une bonne action de faite, une !!!

Goûter sur la terrasse

Bien installés sur la terrasse quelques 
résidents ont pu déguster de bonnes glaces en papotant et écoutant de la
musique le Mercredi 3.

 Sortie au frais

 Vendredi 5, nous devions partir au lac de  
 la Thésauque pour l’après-midi, mais les 
 vacanciers ont envahi les lieux et les 
 places à l’ombre sont chères ! Nous avons
 ainsi changé nos projets pour aller goûter 
 au parc de Gardouch. Petit coin tranquille
 et avec des arbres.



L’accordéoniste est de sortie     !  

Jeudi 11, nous avons accueilli Dominique BAUR, notre accordéoniste, afin
d’égayer les salons du 1er étage. Chants, danses et sourires au programme.

Tomates maison

Le mercredi 17, comme vous le savez déjà au
printemps nous avons planté quelques pieds de
tomates cerise avec les résidents. Et en ce moment
ils donnent bien. Mardi nous n’avons pas eu le
temps de les ramasser et nous avons essuyé une
nuée de grêlons. Heureusement pour nous, elle
n’était pas longue ! Du coup, Mercredi matin, la
première chose que nous avons faite c’est de
ramasser les tomates en vitesse et nous avons
passé la matinée à les distribuer dans les chambres
et salons. Les résidents étaient trop contents. Une
toute petite tomate, pour un grand plaisir !

Notre nouvelle bénévole

Catherine nous a rejoint cet été pour donner un coup
de main.  
Alors  que  Ghislaine  et  Violaine  s’occupent  des
résidents en individuel, en allant leur rendre visite en
chambre  ou  dans  les  salons  pour  prendre  de  leurs
nouvelles et leur changer les idées. 
Catherine vient nous soutenir pendant les animations.
Cela permet de faire venir un peu plus de résidents
sur certain atelier et de les accompagner de manière
optimale.  



Les chansons voyagent

Vendredi 19, un petit tour dans les chambres pour pousser la chansonnette 
auprès des résidents dépendants ou alités. L’animatrice chante tout 
doucement à l’oreille, les chansons demandées par les résidents. S’ils ne 
s’en souvienne pas, elle leur propose des titres pour qu’ils puissent choisir. 

Atelier Snoëzelen

Lundi 22, notre bénévole Catherine est
venue nous épauler pour cet atelier
d’apaisement et de stimulation. Elle nous a
révélé ces talents en massage du crâne
notamment. Les résidents ont pu en profiter
devant la floraison de belles fleurs ou un
aquarium plein de poissons tropicaux. 
Tout ceci diffusé sur grand écran avec un
fond musical doux. 

Reprise des bonnes résolutions

Mercredi 24, ça y est il est temps !!! la
rentrée arrive alors nous avons repris les
jeux sportifs. Parties de quilles ou de
basket endiablées, Lancés de ballons
dignes des jeux olympiques. Tout est bon
pour se divertir et rigoler. 

Repas au grand air

Mardi 30, nous avons organisé un repas sur la terrasse le midi. Quoi de 
mieux que de profiter de la vue sur le lac, tranquillement assis à l’ombre.



Les anniversaires du mois

Mercredi 31, c’est l’heure de faire la fête !!!
Esther Nourri est venue nous faire swinguer de
sa voix jazzy. Un vrai plaisir comme d’habitude,
et les résidents en redemandent. 

La vie aux Pastels

Cueillette au jardin Jeux de société

Activités manuelles Motricité



Animations à venir en Septembre

Jeudi 1er
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux

Vendredi 2
→ Pétanque et promenades

Lundi 5
→ Chansons en chambre

Mardi 6
→ Messe catholique

Mercredi 7
→ Mots croisés

Jeudi 8
→ Accordéon dans les chambres et salons du rez-de-chaussée

Vendredi 9
→ Goûter sur la terrasse

Lundi 12
→ Jeux sportifs

Mardi 13
→ Promenades dans le jardin

Mercredi 14
→ Loto

Jeudi 15
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux

Vendredi 16
→ Visite des animaux de Câlinsoins pour les résidents du 1er étage



Lundi 19
→ Les visites de Ghislaine

Mardi 20
→ Atelier Silverfit

Mercredi 21
→ Grand Pique-nique au Lac de la Thésauque

Jeudi 22
→ Promenades au jardin

Vendredi 23
→ Activités manuelles

Lundi 26
→ Repas sur la terrasse

Mardi 27
→ Promenades au jardin

Mercredi 28
→ Séance Snoëzelen

Jeudi 29
→ Fête des Anniversaires du mois

Vendredi 30
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux


