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Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mme Raynaud
Mr Saint Jacques 

Mme Demanet

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

Hommage

Mme Taverne
Mme Despeyrous
Mr Blandinières

Mr Fabre
Mme Anglada

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



Quoi de neuf ?

Des résidents heureux

Depuis le 1er Juin, les résidents ont le sourire. Ils sont vraiment heureux de 
vous voir rentrer de nouveau dans la résidence ! Et le fait de vous 
accueillir chez eux les ravis. Vos promenades dans le jardin ou sur le 
devant de la résidence sont aussi très appréciées. 
Bref… que ça dur surtout !!!

Les travaux… suite

Ça y est l’allée du jardin est finie. 
Après le suivi des travaux et des ouvriers
par nos messieurs, les résidents peuvent
profiter de ce beau et confortable bitume
pour se promener.

En ce qui concerne la réfection des
chambres, cela continue. Les meubles ont été commandé, ils sont en cours 
d’acheminement. Nous vous présenterons une photo dès que possible. 

Bonne nouvelle     !!!  

La salle à manger va rouvrir le 5 Juillet
2021. 
Chacun reprendra tranquillement ses
repères et le chemin de la belle Salle à
manger midi et soir. 

Campagne de vaccination

Elle se poursuit pour les personnels et les derniers résidents arrivés. 
La 1ère dose a été faite le Lundi 14.6.2021, la 2e est prévue le 5.7.2021.



Évènements et festivités

Visite d’une exposition

Le Vendredi 4 nous avons emmener un groupe de résident à la 
bibliothèque pour voir 2 expositions. L’une était consacrée à la poterie, 
l’autre aux Fables de la Fontaine.  Sortie culturelle en perspective et 
emprunt de livres. 

Goûter glaces

Aaaah la gourmandise !!! Les résidents
s’en sont donnés à cœur joie. 
Sorbet pomme ou poire, crème glacée
vanille ou framboise. Empilez quelques
boules de glace, décorer d’un coulis de
chocolat et d’un (gros) soupçon de
chantilly… et vous voilà doté d’une
coupe glacée pour gourmand. Les
résidents se sont régalés et en ont
redemandé...

Retour de notre visiteuse

Notre chère Ghislaine revient rendre visite à nos résidents. Elle vient 
environ 1 fois par mois et rencontre les résidents qui préfèrent rester dans 
leur chambre ou les personnes qui en ont besoin à ce moment là.
C’est une personne gaie et enjouée qui adore discuter avec nos résidents, 
ils l’apprécient beaucoup.
Après une petite pause en Juillet-Aôut pour s’occuper de ces petits-
enfants, elle nous reviendra en Septembre. 



Sorties

Comme il a fait chaud en ce mois de Juin ! C’était agréable, mais la 
période très chaude nous a obligé à rester au frais et à annuler 1 ou 2 
sorties en extérieur. 

Pour les courses, le carrefour de Nailloux étant fermé du 16 au 30 Juin, 
notre sortie du 23 s’est faite à l’Intermarché de Villefranche. Les résidents 
ont apprécié de changer de magasins, mais se sont retrouvés un peu perdus
avec tous ses rayons et produits. Et la taille du magasin étant plus 
importante, ils ont un peu plus fatigué. 

Anniversaires du mois

Les animatrices sont reparties avec un nouveau spectacle « fait maison ». 
Cette fois-ci elles enfilent leur plus belle robe de soirée et font danser les 
résidents au rythme des chansons endiablées de leur époque. 



Repas thérapeutique 

Le Lundi 14,6, les animatrices et la psychomotricienne Apolline ont eu 
l’occasion de préparer un repas pour les 16 résidents du bâtiment A. 
Chacun a pu mettre la main à la pâte pour aider en fonction de ses 
capacités et concevoir le repas « maison ». 
Au menu : Apéro Rosé et gâteaux salés, mousse de concombre au fromage 
frais, piémontaise et salade de fruits frais. 

Match de foot

Le samedi 19,6, une des animatrices a suivi le match avec les résidents. 
Cris de joie à chaque but et drapeaux pour soutenir l’équipe française. 
Encore un bel après-midi.

 



Animations à venir en Juillet
Jeudi 1er
→ Promenades
→ Tour de France

Vendredi 2
→ Sortie au lac

Lundi 5
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux

Mardi 6
→ Messe catholique
→ Activités manuelles

Mercredi 7
→ Accordéoniste
→ Jeux de société

Jeudi 8
→ Sortie au Parc de Gardouch

Vendredi 9
→ Promenades
→ Tour de France

Lundi 12
→ Mots croisés
→ Promenades

Mardi 13
→ Tour de France
→ Bar à glaces du 14 Juillet (salons rez-de-chaussée)

Jeudi 15
→ Bar à glaces du 14 Juillet (salons 1er étage)



Vendredi 16
→ Animaux visiteurs de Câlinsoins

Lundi 19
→ Atelier Snoëzelen
→ Tour de France

Mardi 20
→ Grand Loto

Mercredi 21
→ Massages
→ Promenades

Jeudi 22
→ Sortie courses

Vendredi 23
→ Goûter sur la terrasse

Lundi 26
→ Stimulation sensorielle

Mardi 27
→ Pétanque et promenades

Mercredi 28
→ Anniversaires du mois

Jeudi 29
→ Musicothérapie

Vendredi 30
→ Séance de Cinéma


