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Salon coiffure = 

- Lucette MARTY viens tous
les lundis

- Wilfried du salon Coiff’vite
vient un jeudi sur deux

Le journal

Nous sommes à la création du journal trimestriel n° 70.

Vous trouverez les animations faites au cours 3ème trimestre 2022 ainsi que les
animations prévues pour le 4ème trimestre 2022.

Nous vous rappelons que toutes ces animations sont ouvertes au public
(familles, tuteurs, amis....).

Bonne Lecture à Tous



A – Les Animations du mois de juillet

Le mardi 5 juillet, direction le centre commercial de Portet sur Garonne. Mylène a accompagné nos 
résidents pour profiter des bonnes affaires des soldes d’été. Ils ont pu faire des achats et faire une halte 
gourmande au restaurant chinois le midi.

Le mercredi 13 juillet, sortie au cinéma l’Oustal d’Auterive avec Mylène 
pour voir « Les Folies Fermières »

Le  jeudi 21 juillet, l’association  Siel  Bleu  
(sport en EHPAD) est venue faire la première
séance de gymnastique adaptée. Les résidents
sont  partagés  en 2 groupes  en fonction  de  
leurs  besoins.  Depuis,  l’intervenant  est  
présent tous les jeudis.



Le  mardi 26 juillet,  les  résidents  sont  allés  au  nouveau  
restaurant « Le sicilien » à Auterive accompagné de Mylène,
Barbara, Laetitia & Mme Vidal-Llorente. Tout le monde a
su profiter de ce moment convivial.

Le mercredi 27 juillet a eu lieu la commission animation. Le compte-rendu a été envoyé par mail aux 
familles et tuteurs. Il est également disponible sur notre site internet.

Le  vendredi  29  juillet,  Esther  Nouri  est
venue fêter avec nous les anniversaires du
mois de juillet. Comme à chaque fois, elle
nous  a  fait  passer  un  moment  festif  en
chanson.

     

       

           



                                                                                          
B –  Les Animations du mois d’août

Le mercredi 10 août  sortie au cinéma l’Oustal d’Auterive avec Mylène 
où les résidents ont pu voir « Joyeuse retraite 2 ».

Le mardi 30 août, le Club Gaillacois est venu fêter
avec nous les anniversaires du mois.
Danse et bonne humeur étaient au programme.

Tout l’été, nous avons exposé les œuvres réalisés par les résidents dans le cadre de l’atelier d’art thérapie.



    C – Les animations du mois de septembre

Le vendredi 9 septembre, notre pique-nique annuel au bois de notre dame a finalement eu lieu dans la 
salle d’activité, à cause du mauvais temps. Le repas a été suivi par une animation musicale une bonne 
partie de l’après-midi.

 

Reprise des visites de la médiation animale,  
après  leur  pause  estivale,  le  mercredi  14  
septembre.



Le  vendredi  16  septembre,  nos
résidents  sont  allés  visiter  La  ferme
des Reptiles à La Bastide-de-Sérou en
Ariège.  Ils  ont  pu  voir  plusieurs
animaux  comme  des  tortues,  des
iguanes,  des  serpents,  etc.  Une visite
guidée d'une heure et demie où ils ont
pu en apprendre plus sur les reptiles,
mais  également  toucher  certains
animaux et porter un serpent. Ils sont
revenus enchantés. 

Du  19  septembre  au  23
septembre,  nos  résidents
sont  partis  se  promener,
avec Sabine, tous les matins
au ramier à Auterive. Ils ont
pu profité du beau temps de
septembre par petit groupe.



Le mercredi 21 septembre,  sortie au cinéma l’Oustal d’Auterive pour voir le
film «  qu’est ce qu’on a tous fait au bon dieu ? »

Le lundi 26 septembre, sortie au village des marques à Nailloux avec Sabine. Les résidents ont pu 
profité des boutiques ainsi que d’un bon repas au restaurant sur place.

Le mercredi 28 septembre, Sabine accompagnée de quelque résidents, sont allés au Marché des affaires 
et à Action pour l’achat de fournitures pour les activités manuelles à venir.

Le  vendredi 30 septembre,   nous
avons fêté les anniversaires du mois
avec  «  Le temps  d’un juke box ».
C’était  la  première  intervention  de
ce chanteur qui fut très appréciée.

 
          



           D – Les diverses animations du mois 

 La messe est célébrée à Belles Rives par Monsieur Le Curé tous les 2ème 
mardis du mois.
Lundis & Mercredis :  atelier mémoire.
Art thérapie tous les lundis
Siel bleu (gymnastique adaptée) tous les jeudis après-midi.
Courses à Carrefour Market, et commerces alentours une fois par semaine.
Travaux manuels.
Jeux de société (belote, scrabble, dominos, uno...) eux de société (belote, scrabble, dominos, uno...) 
TricotageTricotage
Gymnastique douce tous les matins, suivie de la lecture des actualités.
Loto : 2 par mois.
Réflexologie plantaire : 1 fois toutes les 2 semaines.
Un repas à thème est proposé une fois par mois par nos cuisiniers. 
La commission des menus a lieu tous les mois.
Soins esthétiques à la Salle des Bleuets, aide à la marche.
Chiens visiteurs : une fois par mois.
Sortie au Cinéma l’Oustal, le mercredi une fois par mois.
Sortie au restaurant, une fois par mois.
Atelier goût / saveur, animé par Mylène.
Atelier pâtisserie, une fois par mois.  
Les anniversaires sont fêtés tous les mois.   

Des karaokés sont organisés le dimanche.              
                                                                                                                             
       



           E – Les futures animations                                                                                          

   OctobreOctobre

- Lundi0303  : Tournois de pétanque au ramier: Tournois de pétanque au ramier
            Sortie au théâtre «          Sortie au théâtre «  autant pour luiautant pour lui  »»
- Mardi 04 : Marche dans Auterive
                      Sortie au Robinson
                      Messe                      Messe
- Mercredi 05- Mercredi 05  : Sortie au cinéma: Sortie au cinéma
- Jeudi 06 : Participation au forum spécial semaine bleu 

   Siel bleu – Gymnastique adaptée
- Vendredi 07 : Loto
- Dimanche 9 : Sortie concert à l’église St Paul
- Mardis 11 & 25 : réflexologie plantaire
- Mercredi 12 : médiation animale
- Jeudi 13 : Siel bleu – Gymnastique adaptée
- Jeudi 20 : Siel Bleu – Gymnastique adaptée
- Vendredi 21 : Boutique « maison des seniors »
- Jeudi 27 : Siel bleu – Gymnastique adaptée
- Vendredi 28 : Anniversaire du mois avec le Duo Wad

NovembreNovembre

- Mardi 8 : Activité patisserie spécial Halloween
- Mercredi 9 : Loto d’Halloween
- Jeudi 10 : Siel bleu – Gymnastique adaptée
- Mardi 15 : Sortie au restaurant « Brasserie de Chez Tite »
- Mercredi 16 : Médiation animale

    Sortie au cinéma «  La dégustation »
- Jeudi 17 : Siel bleu – Gymnastique adaptée
- Jeudi 24 : Siel bleu – Gymnastique adaptée
- Vendredi 25 : Loto
- Lundi 28 : Commission des menus
- Mardi 29 : Anniversaire du mois avec Arnaud & Dimitri

DécembreDécembre

- Jeudi 8 : Siel bleu – Gymnastique adaptée
- Mardi 13 : Anniversaire du mois avec Esther Nouri

           - Mercredi 14 : Médiation animale
                                   Sortie au cinéma «  Belle & Sébastien »
           - Jeudi 15 : Siel bleu – Gymnastique adapté
           - Vendredi 16 : Messe
           - Mardi 20 : réflexologie plantaire
           - Jeudi 22 : Siel bleu – Gymnastique adaptée
           - Vendredi 23 : Goûter de Noël avec chant et photos
           - Dimanche 25 : Spectacle avec Marie Pichoustre
           - Mardi 27 : Messe de Noël

- Jeudi 29 : Siel bleu – Gymnastique adaptée



 F – Les petits mots des résidents 











           

G – Jeux 


