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Nos tomates ont bien grandi !!!
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La Thésauque



Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mme Avril
Mme Barthes
Mr Castelle
Mr Mazas
Mme Ferla

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

Hommage

Mme Peirasso

nous a quitté ce mois-ci,
nous adressons toutes nos condoléances à ses proches. 



Quoi de neuf

Formation Silverfit

Comme prévu nous avons reçu 2 groupes de famille afin de présenter notre
nouveau matériel : le Silverfit. 

C’est un écran couplé d’une unité centrale contenant des vidéos et 
diaporamas de ballades pour nos résidents. Ils peuvent les suivre de 
manière passive ou en pédalant sur le vélo d’appartement ou les pédaliers. 

L’écran étant sur un socle mobile, nous prévoyions de faire ds ateliers 
collectif afin de faire voyager et pédaler les résidents. 

De plus, l’entreprise Silverfit va nous fournir les vidéos du circuit et des 
étapes du Tour de France, nous pourrons ainsi participer activement !!!

Nouvel arrivant parmi le personnel

Comme certains l’ont remarqué, notre cadre de santé Mme BELLETRAN 
est absente. Nous souhaitons donc la bienvenue à Benoît BANDIERA qui 
assure avec talent et compétence son remplacement. Vous pouvez prendre 
contact avec lui, son bureau se trouve dans le hall de l’accueil.

Menus d’été

Les menus d’été ont été mis en place il y a peu. Certains sont froids et 
contiennent plus de crudités. Nous accueillons aussi avec bonheur le retour
des smoothies, milk-shakes et glaces pour les goûters.

Fortes chaleurs

Comme chaque année, avec le retour des fortes chaleurs, nous vous 
conseillons de ramener les ventilateurs, brumisateurs et chapeaux pour vos
aînés. Ceci afin de les protéger et de leur apporter un peu de fraîcheur en 
dehors des salons, salles à manger, accueil et salle d’animation. 



Évènements et festivités
Visite à l’école primaire

Le Mercredi 1er, nous avons enfin pu
rencontrer les enfants ! Après cette
longue période Covid qui nous en
empêchait. 

C’était un mercredi matin, nous sommes
arrivés vers 10h. Il y avait beaucoup de
vent sous les arbres devant l’école, nous nous sommes donc réfugiés dans 
un petit recoin en bas de l’école mais dehors quand même.

Nous avons rencontré 3 groupes de 2 classes et avons échangé sur les jeux 
dans la cours de récréation. Après un remue-méninge pour savoir quel 
projet nous allions faire à la rentrée, nous nous sommes quittés sur de 
grands au revoir.

Sortie au Resto

Le Jeudi 2, comme a notre habitude, nous avons emmené un groupe de 
résident au restaurant « Les Pastels » juste à côté de le résidence. Nous y 
sommes toujours bien accueillis et installés dans la véranda face au joli 
paysage.
Les résidents ont encore pu se régaler de salade de gésier ou de chèvre, 
cassoulet, magret-pomme de terre ou brandade de morue, croustade de 
pomme ou glace. 

Repas sur la terrasse… ou pas

Encore une fois rattrapés par la météo,
nous n’avons pas pu nous installés sur la
terrasse !!! Entre la pluie et les fortes
chaleurs, ont ne s’en sort pas !!! 



Malgré tout, lundi 27, nous nous sommes installés dans la salle 
d’animation et avons dégusté le repas des cuistos au calme, tranquillement 
et en musique. 

Sortie glaces au lac 

Lundi 13, nous étions de sortie ! Une sortie gourmande… Nous avons 
trouvé de l’ombre sous un arbre, une des animatrices a acheté des glaces 
au bar du camping et nous les avons dégusté tranquillement en regardant 
les canards. Après-midi parfaite !!!

Ballade au lac

Un mardi par mois, un groupe de résident
part en excursion pour marcher au lac avec
la psychomotricienne et une animatrice. Cet
sortie remplace la gymnastique du mardi
matin. Une pause est proposée après l’aller,
puis une au retour avec proposition de
boisson pour s’hydrater après l’effort. 
Et cette fois-ci, Griotte (chienne d’une de
nos infirmières) nous accompagnait. Les
résidents ont adoré la promener en laisse. 

Cinéma à Auterive 

Le Mercredi 15, nous avons été voir le film « le temps des secrets ». 

Synopsis        : Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever
ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ».  Voici le 
temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour 
tant attendu à ses chères collines d'Aubagne le transporte de bonheur. Il y 
retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt 
à partager de nouvelles aventures. (allocine.fr)
Fête des pères



Dimanche 19, pour fêter ça comme il se
doit, un goûter a été servi avec pétillants, 
jus de fruits et un entremet mangue-passion.
Nous avons accueilli le groupe « les
Infidèles ». Ils nous ont chanté, fait des
claquettes, joué du saxophone … de vrais
trublions !!! Nous nous sommes régalés. 

Sortie pique-nique

Encore annulée, faute de pluie … Grrrrrr

Anniversaires du mois

Notre intervenante n’a pas pu venir à cause de l’épidémie de Covid 
présente sur la résidence. 
Qu’à cela ne tienne, les animatrices ont fait le show dans les couloirs !!!

Un peu de jardinage

Nous avions oublié les tuteurs pour les
tomates !!! Qu’à cela ne tienne 2 résidents
s’en sont occupés avec notre stagiaire
Lucille.



Promenades au jardin, 
puis Goûter sur la terrasse

Quel plaisir pour tout le monde de
profiter d’un peu d’air et du beau soleil
de ce Mardi 28 juin. 

Atelier cuisine et dégustation     :   Smoothie

Notre stagiaire Lucille a organisé cet atelier en vue de validé son stage 
parmi nous. 

Atelier détente sous la tonnelle

Vendredi 3, bel après-midi pour se faire
masser ou vernis les mains.



La vie aux Pastels (secteur protégé)

Un peu de jardinage… De dessin...

 

Des jeux…

 

Et un peu de ménage     !!!  



Animations à venir en Juillet

Avec l’épidémie de Covid en cours, il nous est difficile de savoir si les 
animations programmées au départ pourront être tenues. 

Tant que les résidents seront confinés, nous feront le nécessaire pour 
multiplier les activités en individuel ou en collectif (de loin…) dans les 
couloirs et dans les chambres. 

Dès que la situation se rétablira nous basculerons sur le planning originel. 

Ce dont vous pouvez être sûrs, c’est que nous cocoonerons vos aïeuls.

Affaire à suivre dans le prochain Petit Journal !!!


