
 

POEME 

C’est la fête, c’est l’été ! 

Volent les papillons, 
Stridulent les grillons, 

Bourdonnent les abeilles 
Et reluit le soleil. 

Souffle un petit vent léger 
Et ondulent les champs de blé. 

Tournez belles demoiselles 
Avec vos robes de dentelles, 

Mettez vos plus beaux souliers 
De toile ou de satin brodé 
Pour honorer ce bel été 

Qui nous fera toujours rêver. 
Sortez votre balancelle 

Et vos plus belles ombrelles, 
Sonnez joyeux carillons 

Et jouez accordéons. 
Valsez, valsez jeunes gens, 

Embrassez tous vos enfants, 
C’est la fête de l’été, 

Cœurs en goguette, riez. 

 Nous souhaitons la Bienvenue à :  
 

Mme BOYER Paulette entrée le 12 Juin 2018 

 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 18 Juin 2018 au Dimanche 24 Juin 2018 

                                 

 
 

 

  
Lundi 18 Juin 

St Léonce 

Mardi 19 Juin 

St Romuald 

Mercredi 20 Juin 

St Silvère 

Jeudi 21 Juin 

St Rodolphe - Eté 

Vendredi 22 Juin 

St Alban 

Samedi 23 Juin 

St Audrey 

Dimanche 24 Juin 

St Jean Baptiste 

N°235 

 

 



CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 18 juin au 24 Juin 2018 

 

Lundi 18 Juin 2018 
 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée 
14h30 : Histoires Limousines dans le salon côté 
salle à manger (Mme Toucas) 

 

  

Mardi 19 Juin 2018 
 
10h00 : Gymnastique collective (Valentin) 
14h30 : Jardinage dans le patio (Anne) 

 
Mercredi 20 Juin 2018 
 
10h00 : Gymnastique douce en salle sportive 
(Valentin) 
10h00 : Lecture du journal en salle d’activités 
(Anne) 
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activités (Marie) 
 

 

  
Jeudi 21 Juin 2018 
 
09h30 : Médiathèque de Châlus pour prêt de livres, 
dans le hall d’entrée (Anne) 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée 
14h30 : Dans le hall  de l’Ehpad, animation 
spectacle avec l’accordéoniste Mr Fondzy pour la 
fête de la musique  

 
Vendredi 22 Juin 2018 
 
10h00 : Activités manuelles en salle d’activités 
(Anne) 
14h30 : Diverses activités dans le patio selon le 
temps 

 

  
Samedi 23 Juin 2018 
 
15h00 : Activités physiques adaptées (Valentin) 

 
 
Dimanche 24 Juin 2018 
 
15h00 : Activités physiques adaptées (Valentin) 
 

 

 



MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 18 Juin au Dimanche 24 Juin 2018 

 MIDI SOIR 

LUNDI 18 Juin 2018 

Potage féculents 
Sardines 

Bœuf Mironton 
Salsifis et pâtes 

Pyrénées 
Fruit 

Potage légumes 
Courgettes farcies 

Semoule 
Clafoutis 

MARDI 19 Juin 2018 

Potage légumes 
Carottes et pommes râpées 

Langue de bœuf sauce piquante 
Riz Pilaf 

Carré ½ sel 
Glace 

Potage féculents 
Œufs sauce Mornay 

Salade 
Emmental 

fruit 

MERCREDI 20 Juin 2018 

Potage légumes 
Betteraves 
Choucroute 

Tartare 
Banane 

Potage légumes 
Raviolis 
Salade 
Bleu 

Compote 

JEUDI 21 Juin 2018 

Potage légumes 
Pastèque 

Andouillette 
Pommes de terre 

Saint Paulin 
Salade de fruits 

 
Potage féculents 

Flan de légumes aux dés de 
volaille 
Salade 

Crème pâtissière aux fruits 
 

VENDREDI 22 Juin 2018 

Potage légumes 
Tomates en vinaigrette 

Filet de cabillaud 
Macaronis 

Camembert 
Pomme au four 

Potage féculents 
Jambon braisé 

Petits pois 
Chanteneige 

 Mousse au chocolat 

SAMEDI 23 Juin 2018 

Potage féculents 
Salade de pommes de terre et cervelas 

Paupiette de veau 
Haricots verts 

Morbier 
Fruit 

Potage légumes 
Cake au saumon, tomates et 

olives 
Salade 

Yaourt nature sucré 

DIMANCHE 24 Juin 2018 

Potage légumes 
Melon au porto 
Confit de canard 

Pommes de terre sautées 
Cantal 

Pâtisserie 

Potage féculents 
Rôti de bœuf froid 
Chou-fleur au jus 

Petit suisse aux fruits 
 

 Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir au cours de la semaine. 



 

L’Info 
 

JEUDI 21 JUIN 2018 
 
 Une réunion des familles est organisée de 19h00 à 20h30. 
 A l’ordre du jour : le point sur la démarche qualité, la personne de confiance, les 
directives anticipées, les ateliers ouverts aux non-résidents, le point sur les travaux. 
 Merci de vous inscrire auprès du secrétariat. 
 

MARDI 26 JUIN 2018 
  

Un pique-nique organisé par l’Association « Les Petites Mains » aura lieu au bord 
d’un étang à Séreilhac. Diverses activités seront organisées : Pêche, belote, pétanque, 
balades…  

   
Animations passées 
 
LUNDI 04 JUIN 2018 :  
 Un groupe de résidents de l’Ehpad s’est rendu à l’Unité Protégée pour mettre en 
bouteille l’huile de noix récupérée au Moulin de Sarrazac. Des petites et grandes bouteilles 
ont été remplies et étiquetées par les résidents. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 



MARDI 05 JUIN 2018 

  
Une visite au Jardin à St Just le Martel a été organisée par le Service 

« Animation ».Les résidents ont profité d’une visite guidée et ont pu admirer un magnifique 
jardin d’arbres fleuris, de rosiers, de diverses richesses botaniques ainsi qu’un jardin 
potager. Ce jardin est agrémenté de réalisations variées (nichoirs, bancs…). 
 Après la visite, les résidents ont profité d’une collation sous un parasol. 
 L’Association « Les Petites Mains » a participé à l’entrée de cette visite. 
 La participation à l’entrée du Jardin est reversée à une association de chiens 
d’aveugles. 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Animations à venir 
 

 JEUDI 21 JUIN 2018 à 14h30 
  

Dans le hall d’entrée, Monsieur FONDZY accompagné de son 
accordéon, viendra interpréter des chansons anciennes pour nos 
résidents à l’occasion de la Fête de la Musique et de l’arrivée de l’été. 
 Venez nombreux pour cet après-midi festif ! 

  



  
 
 

Moment Récréatif ! 

         
      Trois vieux amis se retrouvent après de longues années. 

         Le premier dit : 
- Alors, que faites-vous depuis que vous êtes à la retraite ? 

        Moi, je fais de la photo. 
- Bah, moi, je jardine. 

        Et le troisième : 
- Moi, je fais de la recherche… 
- Ah bon ! et dans quoi ? 
- Tous les jours, je cherche mes lunettes, ma canne , mon dentier, mes 

clés… 
   


