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Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mme Dumas
Mme Ségura

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

Hommage

Mme Rousseau

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



Quoi de neuf ?

Le pass sanitaire

Dernièrement, vous avez dû entendre parler du pass sanitaire qui pourrait 
être demandé pour rendre visite aux résidents dans les EHPAD.

Pour le moment, nous avons l’information, mais nous sommes aussi dans 
l’attente du texte de loi qui n’a pas encore été transmis. 

Dès que le décret d’application sera paru et étudier par la direction, celle-ci
vous enverra un mail d’information vous expliquant les obligations qui en 
découleront. 



Évènements et
festivités

Tour de France

Durant le mois de Juillet, nous avons pu suivre le
Tour de France. Mais cette année, nous avons mis
les résidents et le personnel à contribution pour
pédaler. 

Pour eux le but était de pédaler à leur rythme, quand ils le souhaitaient 
pour faire avancer le coureur sur notre carte de France. A chaque étapes 
atteinte, une animatrice montait un groupe de discussion sur les spécialités 
et monuments de la région atteinte.

Pour pédaler, certains résidents
avaient accès au vélo
d’appartement de la salle kiné, les
autres pouvaient participer en tant
que coureur ou supporter lorsque
les animatrices passaient avec la
« voiture balai » et le pédalier
mobile. 

Des moments très sympas avec fous rire à la clef...



Sorties courses

Suite aux chaleurs de la semaine dernière, nous avons transféré les sorties 
courses les matins. Il fait plus frais, et cela fatigue moins les résidents de 
faire des efforts et de marcher. 

Messe catholique

Comme habituellement, les 1ers mardis de chaque mois, nous avons pu 
accueillir de nouveau le Père Cyril pour la bénédiction et les dames de la 
paroisse qui viennent chanter les prières.
Les résidents étaient au rendez-vous et ravis de pouvoir communier 
ensemble. 

Le bar à glaces

Cette année, nous avons proposé un bar à glaces
aux résidents pour fêter le 14 Juillet. Munies de
leur plus beau costumes de scène, les animatrices
aidées des soignantes ont distribué les glaces aux
différents parfums agrémentés de chantilly et
coulis de chocolat.

Grand loto 

Aaaah retour des après-midis loto en grande salle
à manger !!!
Les résidents attendaient ça avec impatience. Du jeu, du suspense et des 
cadeaux en fin de partie pour les heureux gagnants. 



Séance de sophrologie

Les ateliers de sophrologie, animés par la psychologue Jocelyne, ont repris
en ce mois de Juillet. Ils auront désormais lieu les vendredis après-midi en 
salle d’animation. 

Les bienfaits ?
Par des exercices de respiration, de mouvements et de visualisation, la 
sophrologie apporte détente corporelle et mieux être physique et mental. 

Anniversaires du mois

Sassou, l’intervenant musical de ce mois-ci, nous a fait danser sur des airs 
de chansons françaises et africaines.  Il est toujours plein de bonne humeur
et d’énergie pour nous faire voyager. Un vrai plaisir !

 



Animations à venir en Août
Lundi 2
→ Pétanque et promenades

Mardi 3
→ Messe catholique

Mercredi 4
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux

Jeudi 5
→ Sortie au lac

Vendredi 6
→ Grand Loto
Lundi 9
→ Chorale

Mardi 10
→ Goûter sur la terrasse

Mercredi 11
→ Sortie au lac

Jeudi 12
→ Promenades

Vendredi 13
→ Jeux de société

Lundi 16
→ Séance de Cinéma

Mardi 17
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux

Mercredi 18



→ Promenades

Jeudi 19
→ Accordéoniste

Vendredi 20
→ Jeux de société

Lundi 23
→ Pétanque et Promenades

Mardi 24
→ Anniversaires du mois

Mercredi 25
→ Séance Snoëzelen

Jeudi 26
→ Animaux visiteurs de Câlinsoins

Vendredi 27
→ Mots croisés

Lundi 30
→ Goûter sur la terrasse

Mardi 31
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux


