AZETTE DU
Semaine du Lundi 22 Octobre 2018 au Dimanche 28 Octobre 2018

Lundi 22 Octobre

Ste Elodie

POEME

Mardi 23 Octobre

St Jean de Cap.

Mercredi 24 Octobre

St Florentin

Jeudi 25 Octobre

St Enguerran

Vendredi 26 Octobre

St Dimitri

Samedi 27 Octobre

Ste Emeline

Dimanche 28 Octobre

Sts Simon, Jude

N°253

CALENDRIER DES ANIMATIONS
Semaine du 22 Octobre au 28 Octobre 2018
Lundi 22 Octobre 2018
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée
10h00 : Lecture du journal en salle d’activités
(Alice)
10h00 : Gymnastique debout en salle d’activités
physiques (Océane)
14h30 : Entraînement journée sportive (Alice et
Océane)

Mardi 23 Octobre 2018
10h00 : Gazette en salle d’activités (Anne)
10h00 : Gymnastique assise en salle d’activités
physiques (Océane)
14h15 : Histoires Limousines dans le salon côté
salle à manger (Mme Toucas)
14h30 : Jeux de société dans les salons (Alice et
Anne)

Mercredi 24 Octobre 2018
09h30 : Activités manuelles (Anne)
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activités (Marie)
14h30 : Manucure (Anne)

Jeudi 25 Octobre 2018
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée
13h30 : Départ pour la Balnéothérapie à Nexon
(Océane)
Journée : Crêpes dans les salons (Alice, MariePierre et Anne)

Vendredi 26 Octobre 2018
09h30 : Epilation (Marie-Pierre)
09h30 : Pliage des serviettes pour la Toussaint en
salle d’activités (Anne)

Samedi 27 Octobre 2018
_
Dimanche 28 Octobre 2018
_

MENU DE LA SEMAINE
Lundi 22 Octobre au Dimanche 28 Octobre 2018

LUNDI 22 Octobre 2018

MARDI 23 Octobre 2018

MERCREDI 24 Octobre 2018

MIDI

SOIR

Potage légumes
Asperges
Paëlla
Salade
Flan

Potage féculents
Omelette au fromage
Salade verte
Tomme grise
Banane

Potage féculents
Pâté de tête
Ragout de veau
Carottes et Pommes de terre
Pyrénées
Fruit
Potage féculents
Endives aux noix
Rôti de porc
Haricots verts persillés
Mi-chèvre
Banane

Potage féculents
Jambon blanc
Petits pois
Yaourt aromatisé

Potage légumes
Tagliatelles au saumon et basilic
Salade
Crème renversée

JEUDI 25 Octobre 2018

Potage légumes
Concombres en vinaigrette
Coq au vin
Pommes de terre vapeur
Camembert
Pomme cuite, framboises et amandes
grillées

Potage légumes
Quiche aux poireaux
Salade
Fromage blanc et coulis de fruits
rouges

VENDREDI 26 Octobre 2018

Potage légumes
Duo carottes-céleri
Aile de raie
Pâtes
Cantal
Compote

Potage féculents
Quenelles de veau
Purée de potiron
Œufs au lait

SAMEDI 27 Octobre 2018

Potage légumes
Taboulé oriental
Poulet rôti
Salsifis au jus
Flognarde aux poires

Potage légumes
Friand à la viande
Salade
Yaourt aux fruits

DIMANCHE 28 Octobre 2018

Potage légumes
Feuilleté Dubarry
Confit de canard
Pommes de terre et garniture forestière
Tomme blanche
Pâtisserie

Potage légumes
Raviolis
Salade
Chanteneige
Fruit

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

Animations passées
LUNDI 08 OCTOBRE :
Un groupe de résidents est allé déjeuner au restaurant à Bousseroux, restaurant tenu
par la fille de Mme ARDILLON.
Merci pour leur accueil et leur savoureux menu :
- Kir maison
- Soupe de légumes
- Salade périgourdine
- Frites
- Steak
- Fromage
- Tarte aux pommes
- Café
Mme ROUSSY était enchantée de venir partager pour la première fois ce repas avec nous.

MERCREDI 10 OCTOBRE :
Une animation spectacle Orgue de Barbarie a eu
lieu en salle polyvalente. Le groupe « Les Soliles » est
venu interpréter des chansons anciennes à l’occasion de la
semaine bleue. Certains résidents ont dansé au rythme
des chansons. Après-midi sympathique pour tous.
Témoignages : « Nous sommes contents de l’avoir
entendu car c’est un instrument ancien que l’on n’a pas
l’occasion d’entendre tous les jours ».

JEUDI 11 OCTOBRE :

Dans le cadre de la semaine du goût, dans les salons, s’est
déroulé un après-midi de dégustation (brioches,
confitures, fruits secs, cidre et jus de pommes).
L’ensemble des résidents s’est régalé.

Animations à venir
JEUDI 25 OCTOBRE :
Une journée crêpes sera organisée. Ces dernières seront gratuites pour nos résidents
et payantes pour les visiteurs, familles et personnel.
Le bénéfice sera versé à l’Association « Les Petites Mains ».

Venez nombreux !!!

L’Info
* Le conseil de la vie sociale (CVS) se réunira le mardi 23 octobre prochain à 15h30
en salle de réunion. L’ordre du jour prévoit notamment d’aborder le projet de budget 2019,
la mise à jour du règlement de fonctionnement, la mise en place de la préparation des
doses à administrer (dispensation des médicaments), un point sur les travaux, un retour sur
les questionnaires de satisfaction,…
Si vous avez des questions ou des remarques à faire remonter, vous pouvez vous
adresser à Amandine qui indiquera quels sont les résidents membres du CVS.

* ATTENTION !!! Changement d’heure durant la nuit du Samedi
27 Octobre au Dimanche 28 Octobre.
Pensez à reculer d’une heure vos montres, réveils et pendules.

Moment Récréatif !
- Dis donc, Thomas, ce n’est pas aujourd’hui que tu devais avoir ton bulletin de
notes ?
- Si, Papa, mais je l’ai prêté à un copain pour qu’il fasse peur à son père.

