
 

POEME 
 
         

UN POISSON D'AVRIL 

 

Un poisson d'avril 
Est venu me raconter 

Qu'on lui avait pris 
Sa jolie corde à sauter 

C'était un cheval 
Qui l'emportait sur son cœur 

Le long du canal 
Où valsaient les remorqueurs 

Et alors un serpent 
S'est offert comme remplaçant 

Le poisson très content 
Est parti à travers champs 

Il saute si haut 
Qu'il s'est envolé dans l'air 

Il saute si haut 
Qu'il est retombé dans l'eau 

 
Boris Vian 

          
 Nous souhaitons la Bienvenue à : 

 
Madame PASSERIEUX Lucette entrée le 22 Mars 2019 

Madame BARRIERE Simone entrée le 25 Mars 2019 

 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 1er Avril au Dimanche 07 Avril 2019 

                                 

 
 

 

  
Lundi 1er Avril 

St Hugues  

Mardi 02 Avril 

Ste Sandrine 

Mercredi 03 Avril 

St Richard 

Jeudi 04 Avril 

St Isidore 

Vendredi 05 Avril 

Ste Irène 

Samedi 06 Avril 

St Marcellin 

Dimanche  07 Avril 

J.-B. de la Salle  

N°276 

 

 

 



CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 1er Avril au 07 Avril 2019 

 

Lundi 1er Avril 2019 
 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée  
14h30 : Histoires Limousines dans les salons côté 
salle à manger 
14h30 : Préparation du concours de belote en salle 
d’activités (Animatrices) 
 

 

  

Mardi 02 Avril 2019 
 
09h30 : Gazette en salle d’activités (Anne) 
10h00 : Gymnastique assise (Océane) 
14h30 : Activités manuelles en salle d’activités 
(Aurore) 
14h30 : Départ pour l’atelier équithérapie à 
Dournazac (Emilie et Anne) 

 
Mercredi 03 Avril 2019 
 
10h00 : Lecture du journal en salle d’activités 
(Aurore) 
10h00 : Gymnastique debout (Océane) 
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activités (Marie) 
 

 

  
Jeudi 04 Avril 2019 
 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée 
14h30 : Rencontre sportive inter-Ehpad avec Le 
Roussillon et Nexon en salle polyvalente, suivi d’un 
goûter et de la remise des médailles et diplômes 
des participants 
 

 
Vendredi 05 Avril 2019 
 
Journée : Préparation du concours de belote du 
Samedi 6 avril (Animatrices)  

 

 

  
Samedi 06 Avril 2019 
 
14h00 : Concours de belote avec les résidents et 
leurs familles. Vente d’enveloppes, de gâteaux, 
crêpes, boissons… 

 
Dimanche 07 Avril 2019 

 
15h00 : Activités physiques adaptées en salle de 
réunion (Océane) 
 
 

 

 
 

http://www.google.fr/url?url=http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/morvan/2013/03/14/lecriture-est-un-acte-solitaire_1476158.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjcn-bZ4_7JAhWL1BoKHSIuBr4QwW4IPDAT&usg=AFQjCNEy4GgvY8YO0YBKQMVAsJrcjxwdHg


MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 1er Avril au Dimanche 07 Avril 2019 

 MIDI SOIR 

LUNDI 1er Avril 2019 

Potage féculents 
Salade de pommes de terre 

Bœuf Bourguignon 
Navets 

Tomme blanche 
Fruit 

Potage légumes 
Emincé de volaille au curry 

Riz 
Val de Vienne 

Gelée de Fruits 

MARDI 02 Avril 2019 

Potage légumes 
Salade avec lardons et emmental râpé 

Foies de volaille 
Purée de pommes de terre 

Kiri 
Pomme au four 

Potage féculents 
Rôti de porc 

Printanière de légumes 
Edam 
Fruit 

MERCREDI 03 Avril 2019 

Potage légumes 
Brocolis Mimosa 
Veau Marengo 

Carottes 
Chèvre 

Tropézienne 

Potage légumes 
Crêpe aux fruits de mer 

Salade 
Tartare 

Fruit 

JEUDI 04 Avril 2019 

Potage légumes 
Tourtière au petit salé 

Salade 
Saint Nectaire 

Fruit 

Potage féculents 
Omelette aux fines herbes 

Salade 
Yaourt nature et Biscuit 

VENDREDI 05 Avril 2019 

Potage légumes 
Salade de tomates, feta, olives noires 

Moules 
Frites 
Cantal 

Cocktail de fruits 

Potage légumes 
Tarte aux légumes 

Salade 
Œufs au lait 

SAMEDI 06 Avril 2019 

Potage légumes 
Cœurs de palmiers 

Lasagnes 
Salade 
Bleu 
Fruit 

Potage légumes 
Rôti de dinde 

Chou-fleur en béchamel 
Semoule au caramel 

DIMANCHE 07 Avril 2019 

Potage légumes 
Jambon de pays et cornichons 

Confit de canard 
Pommes de terre 

Camembert 
Pâtisserie 

Potage féculents 
Jambon 

Haricots verts 
Fromage blanc 

Crème de marron 
 

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

                                                                                                 



  

Animations passées 
 
JEUDI 21 MARS :  

 
 La 1ère rencontre avec le club de scrabble de Châlus et nos 
résidents a eu lieu. Les échanges se sont bien passés et les résidents 
étaient ravis de pouvoir y jouer. Certains sont venus afin de découvrir ce 
jeu. 

 

 
Animations à venir 

 

  
MARDI 02 AVRIL :  

 
 Le projet équithérapie débutera l’après-midi à la ferme de 
Dournazac. Les séances auront lieu tous les mardis après-midi jusqu’au 
mois de Juin. Les résidents intéressés pourront s’occuper du cheval (le 
brosser, le promener, lui donner à manger…).  
  

 
JEUDI 04 AVRIL :  
 

 L’après-midi du jeudi 04 avril aura lieu à la salle polyvalente de 
l’Ehpad, une nouvelle rencontre sportive avec les Ehpad de Nexon et du 
Roussillon (Limoges). Différentes épreuves seront proposées 
(chamboul’tout, basket, boccia…). 
 

 L’après-midi se clôturera par un goûter, une remise des médailles et des diplômes 
pour tous les participants. 
 

 
SAMEDI 06 AVRIL : 

 
 Le concours de belote aura lieu sur inscription, à partir de 14h00 
dans le hall d’entrée. Il est organisé par l’Association « Les Petites 
Mains » avec vente de crêpes, gâteaux, boissons, enveloppes.  
 
 

 



L’Info 

 
 
 
 
  
 
VENDREDI 22 MARS, l’Association « Les Petites Mains » a vendu une grande quantité de 
tourtières au personnel. L’argent récolté permettra de réaliser des sorties, des achats, des 
cadeaux, des spectacles au profit de nos résidents. 
 
 
Pour mémoire, le prochain Conseil de la Vie Sociale se déroulera le lundi 08 avril 2019 à 
14h30. Si vous n’êtes pas membre de cette instance et que vous souhaitez faire part de vos 
remarques et questions sur le fonctionnement de l’établissement, vous pouvez vous 
adresser à Amandine LATHIERE qui vous indiquera quelles sont les personnes membres du 
CVS. 
 De nouvelles élections auront lieu pendant le printemps !  
 
 
  
     

 
 

     Moment Récréatif !  

  
  

 
Un homme entre dans une bibliothèque et demande : 
- Madame, pourriez-vous m’aider à trouver un livre ? 
- Certainement, monsieur, de quel livre s’agit-il ? 
- Il s’intitule « L’homme, le sexe fort ». 
- Les livres de science-fiction sont au sous-sol. 


