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Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mr Laveron
Mme Gazzola

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

Hommage

Mme Scheddel
Mme Piguillem
Mme Driguet

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



Évènements et festivités

Quelques plantations

Depuis le Jeudi 19 nous accueillons de nouveaux
arrivants dans le jardin ! Nous souhaitons à nos plants
de tomates de bien s’épanouir chez nous.

Sortie au Resto

Le jeudi 5, une ribambelle de gourmands s’est 
échappé au restaurant Le Pastels à Nailloux.

Goûters sur la terrasse… ou pas

Ce mois de mai étant parmi les plus chaud de ces dernières années, les 
mercredi 11 et mardi 24, les résidents sont restés au frais pour les goûters 
glaces que nous leur avons proposé. 

Le repas d’Apolline 

Le Lundi 16, une dizaine de résidents s’est
affairé en salle d’animation pour préparer leur
déjeuner. 
Au menu : apéro, salade de tomates en entrée,
chipolatas et pomme de terre en robe des
champs, suivi par une tarte aux fraises
amandine. 



Loto 

Quoi de mieux qu’un vendredi 13 pour faire un loto ?!!
Nous avons convié une salle pleine de résidents pour faire gagner un 
maximum de monde. Évidemment, nos gagnants sont toujours ravis de 
repartir avec un cadeau qu’ils ont choisit. 

Marche au lac 

Le Mardi 17, s’est organisé une sortie
pour marcher au lac de la Thésauque. 
La psychomotricienne et l’animatrice ont
accompagné un groupe de résidents pour
découvrir ou redécouvrir le lac. Nous
n’avons pas osé piquer une tête dans l’eau
malgré la chaleur, mais nous avons pu
profiter de sièges confortables pour se désaltérer face à une vue ensoleillée
sur le lac avant de rentrer à la résidence.
Nous aurions bien aimé rester pour une petite glace mais cette sortie 
s’organisera plus tard… 

Cinéma à Auterive 

Le mercredi 18, un groupe de résidents est parti voir le film «  alors on 
danse » de Michèle Larroque, avec Isabelle Nanti, Thierry Lhermitte et 
Patrick Timsit.
Synopsis        : Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert 
les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A 
l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion 
commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien et 
Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de 
folie qui manquaient à sa vie. Une nouvelle vie commence : parce qu’on a 
tous le droit à une deuxième danse ! (allocine.fr)



  Fête des mères

  Dimanche 29 c’était la fête à la résidence !!!
  Nous avions invité une troupe de danseurs afin 
  d’animer l’après-midi. Ils ont réalisé des danses
  en ligne avec des costumes splendides. Puis 
  nous avons servi un goûter de tarte aux 
  pommes, flan, desserts gourmands et un verre 
  de blanc de blanc. Les dames ont eu la chance 
  de recevoir une immense orchidée pour décorer
  leur chambre. 

Repas sur la terrasse

Histoire de se retrouver au calme, Lundi 30
quelques résidents sont venus dans la salle
d’animation pour prendre leur repas de midi
face au lac. 

    

   Anniversaires du mois

  Le Mardi 31, nous avons accueilli « Passion  
  Musique ». Se sont 2 musiciens qui jouent 
  des chansons extrêmement 
  connus des résidents et les 
  font chanter au son de la  
  guitare et du saxophone. 



La vie aux Pastels (secteur protégé)

Un peu de jardinage

Par un bel après-midi ensoleillé, les résidents ont planté
des fleurs offertes par la famille d’une résidente.
Quelques œillets, germanium,…

  Activité manuelle

  Ils ont aussi préparé une exposition photos de toutes leurs 
  activités depuis quelques mois. Celle-ci est affichée dans 
  le salon des Pastels, ils vous invitent à la regarder.

Nouvel arrivage de meubles

Les résidents ont aidé à l’installation des 
salons de jardin. Ils ont l’air confortables et
appellent à la sieste. 

Activité manuelle
Ils sont en train de confectionnés un « arbre des saisons ». Celui-ci revêtira
les couleurs des saisons au fur et à mesure de l’année. 



Animations à venir en Juin

Mercredi 1er
→ Visite à l’école primaire

Jeudi 2
→ Sortie au restaurant

Vendredi 3
→ Atelier esthétique dans le jardin

Mardi 7
→ Séance Snoëzelen

Mercredi 8
→ Mots croisés

Jeudi 9
→ Accordéoniste dans les salons du 1er étage

Vendredi 10
→ Sortie courses au carrefour de Nailloux

Lundi 13
→ Sortie au lac pour déguster une glace

Mardi 14
→ Messe catholique

Mercredi 15
→ Cinéma à Auterive avec le film « Le temps des secrets »

Jeudi 16
→ Repas sur la terrasse
→ Ballade dans le jardin



Vendredi 17
→ Visite des animaux avec Câlinsoins
→ Sophrologie avec la psychologue

Dimanche 19
→ Goûter et spectacle musical pour la Fête des Pères

Lundi 20
→ Atelier Jukebox

Mardi 21
→ Atelier détente au jardin

Mercredi 22
→ Pétanque te promenades

Jeudi 23
→ Sortie à la journée au bord de la mer

Vendredi 24
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux

Lundi 27
→ Repas sur la terrasse
→ Visites de Ghislaine notre bénévole

Mardi 28
→ Sortie pique-nique au lac

Mercredi 29
→ Anniversaires du mois avec l’orchestre « Air d’Autan »

Jeudi 30
→ Quiz


