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Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mr Rivière
Mme Scheddel

Mme Tine
Mme Claverie

Mr et Mme Hygounet

qui ont rejoint la résidence ce mois-ci.
Nous espérons qu’ils se plaisent parmi nous. 

Hommage

Mr Melet
Mme Siffre

Mme Demanet

nous ont quitté ce mois-ci,
nous adressons toutes nos condoléances à leurs proches. 



Quoi de neuf
Délégués du Conseil de Vis Sociale

Suite à un défaut de candidature pour l’élection des délégués du CVS chez 
les résidents, un Procès-Verbal de carence va être émis. En ce qui concerne
le délégué des familles, un représentant a été élu. 
Malgré tout, les réunions se poursuivront afin d’échanger sur la vie de la 
résidence. 

Vaccination Covid 19

La 4e dose de vaccin sera proposée aux résidents et aux personnels d’ici 
peu de temps. Les demandes d’autorisation vous serons envoyées pour 
signature, si cela est nécessaire.

Ré-ouverture de la salle à manger des familles

Au vu de la situation sanitaire qui s’améliore, depuis quelques temps nous 
accueillons de nouveau les résidents et leur famille pour un repas de midi à
leur convenance. 
Ainsi, n’hésitez pas à réserver une date pour un repas convivial. 



Nouvelle venue

Nous avons le grand plaisir de vous présenter Griotte, une Golden Retriver
de 10 ans, douce et calme, qui adore se rouler sur le dos pour quelques

caresses sur le ventre. 
Elle appartient à une employée de la résidence.

Griotte à déjà conquis le cœur des résidents 
et ses balades au sein de la résidence font fureur.



Évènements et festivités

Sortie au restaurant

Le Mercredi 12, nous sommes retournés au restaurant « Les Pastels » juste 
à côté de la résidence. 10 personnes ont pu profiter de la sortie et déguster 
un bon repas dans la véranda du restaurant : vue sur le lac de la 
Thésauque !

Au menu : salade de gésiers ou de chèvre, cassoulet, brandade ou 
Magret/pomme de terre, puis Croustade aux pommes ou glace. 

Sortie au Cabaret

Le Jeudi 14, quelques résidents sont partis en balade au Cabaret du 
Robinson. Un bel après-midi sous le signe de la chanson et des paillettes. 
Les résidents en reveinnent toujours ravis !



Profitons de la terrasse

Mardi 26, nous avons pu profiter d’un grand soleil sans
vent et avec une température plus que clémente !Les
résidents ont pris un bain de soleil au départ, puis se sont
finalement réfugiés sur la terrasse ombragée pour prendre
le goûter car le soleil chauffait trop ! Un bon moment. 

Jour de Pâques

Le Lundi 18, Julie l’animatrice, est venue faire la
distribution des chocolats de Pâques. Habillée de la sorte,
elle a fait un malheur auprès des résidents !!!

Le repas d’Apolline 

Le Lundi 11, un groupe de résidentes s’est retrouvé
en salle d’animation pour cuisinier ensemble. Au
menu : gratin de coquillettes aux bœuf et
courgettes, arrosé d’un vin rouge du Bordelais,
puis une tarte poire amandine. Même les moins
gourmandes se sont laissées tenter par ces
délicieuses recettes. 

Loto des familles

Le 20, nous avons été ravi d’accueillir tout ce petit
monde (résidents et leur famille) afin de jouer au
loto. De nombreux gagants sont repartis comblés
par leur cadeau : un sac rempli de gâteaux de la
marque « Bijou ». 
Les perdants se sont aussi vu offrir un lot de
consolation. 
Puis pour fêter le printemps arrivant, nous avons
servi une tropézienne arrosée de mousseux ou
d’eau fruitée. 



Anniversaires du mois

Le Mercredi 27, nous avons accueilli Véronique Lecomte qui nous a 
enchantée par sa belle voix et ses costumes.

La vie aux Pastels (secteur protégé)

La vie suit son cours et est rythmée par les
tâches quotidiennes et les visites des familles.

Le dernier épisode de vent avait emporté et 
renversé tout sur son passage. Qu’à cela ne 
tienne, un jour de beau temps les résidents se sont
affairés au jardin afin de remettre tout en ordre. 

La journée à évidemment fini par un goûter bien mérité !



Animations à venir en Mai

Lundi 2
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux

Mardi 3
→ Messe catholique

Mercredi 4
→ Pétanque et promenades au jardin

Jeudi 5
→ Sortie au restaurant
→ Séance Snoëzelen

Vendredi 6
→ Accordéoniste dans les salons du rez-de-chaussée
→ Activités manuelles (projet avec l’école primaire)

Samedi 7
→ Visites de Violaine, notre bénévole

Lundi 9
→ Repas thérapeutique avec la psychomotricienne
→ Détente sur la terrasse

Mardi 10
→ Activités manuelles (projet avec l’école primaire)

Mercredi 11
→ Goûter sur la terrasse

Jeudi 12
→ Jeux de société

Vendredi 13
→ Grand loto



Lundi 16
→ Visites de Ghislaine, notre bénévole
→ Mots croisés

Mardi 17
→ Ballade au lac avec la psychomotricienne
→ Chants en chambre

Mercredi 18
→ Sortie Cinéma à Auterive

Jeudi 19
→ Sophrologie avec la psychologue

Vendredi 20
→ Visite des animaux de Câlinsoins

Samedi 21
→ Visites de Violaine, notre bénévole

Lundi 23
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux

Mardi 24
→ Goûter sur la terrasse

Mercredi 25
→ Jeux de société

Vendredi 27
→ Séance Snoëzelen

Lundi 30
→ Chants en chambre

Mardi 31
→ Anniversaires du mois avec « Passion Musique »


