
 

CITATIONS 
 
 
 

 
 

Dans tous les jardins du monde, quand il y a une fleur qui 
meurt, les jardiniers s'arrangent pour qu'il en pousse une 

autre à la place. C'est comme dans le cœur des petites filles. 
Quand un œillet se fane, un autre se prépare à éclore. Et la 

vie s'emplit de son parfum. 

 

L’amitié est un jardin de fleurs qui mérite ainsi d’être 
entretenu, arrosé, arrangé, enrichi par des nouvelles plantes, 
et parfois aussi, d’avoir une main habile pour se débarrasser 

des vieilles branches qui n’égayent plus les cœurs comme 
jadis ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 13 Mai au Dimanche 19 Mai 2019 

                                 

 
 

 

  
Lundi 13 Mai 

Ste Rolande 

Mardi 14 Mai 

St Matthias 

Mercredi 15 Mai 

Ste Denise 

Jeudi 16 Mai 

St Honoré 

Vendredi 17 Mai 

St Pascal 

Samedi 18 Mai 

St Eric 

Dimanche  19 Mai 

St Yves 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 13 Mai au 19 Mai 2019 

 

Lundi 13 Mai 2019 
 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée 
09h30 : Gazette en salle d’activités (Anne) 
11h30 : Départ pour une sortie au restaurant à 
Nexon (Christiane et Anne)  

 

  

Mardi 14 Mai 2019 
 
09h30 : Epilation et manucure (Anne) 
14h00 : Départ pour l’équithérapie à Dournazac 
(Laurence et Anne) 
14h30 : Jeux en salle d’activités (Anastasia) 
 
 

 
Mercredi 15 Mai 2019 
 
10h00 : Gymnastique douce assise et debout en 
salle d’activités physiques adaptées (Océane) 
10h00 : Lecture du journal en salle d’activités 
(Anne) 
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activités (Marie)  
 

 

  
Jeudi 16 Mai 2019 
 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée 
13h30 : Départ à Nexon pour la Balnéothérapie 
(Océane) 
14h30 : Scrabble avec le club de Châlus dans les 
salons côté salle à manger (Anne) 
 

 
Vendredi 17 Mai 2019 
 
14h30 : Histoires Limousines dans les salons côté 
salle à manger (Mme Toucas) 

 

 

 Samedi 18 Mai 2019 
 

_ 

 
Dimanche 19 Mai 2019 

 
_ 

 
 

 

 
 

 

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 13 Mai au Dimanche 19 Mai 2019 

 MIDI SOIR 

LUNDI 13 Mai 2019 

Potage féculents 
Taboulé 

Rôti de porc 
Champignons rôtis 

Camembert 
Fruit 

Potage féculents 
Omelette aux croûtons 

Salade 
Faisselle 

Fruit 

MARDI 14 Mai 2019 

Potage féculents 
Sardines 

Cuisse de dinde braisée 
Petits pois 

Chanteneige 
Fruit 

Potage légumes 
Pommes de terre farcies 

Salade 
Crème caramel 

MERCREDI 15 Mai 2019 

Potage légumes 
Concombres et feta en vinaigrette 

Saucisse de Toulouse 
Flageolets 

Bleu 
Pomme au four 

Potage féculents 
Emincé de poulet 

Haricots verts 
Fromage blanc 

Coulis de Fruits rouges et biscuit 

JEUDI 16 Mai 2019 

Potage légumes 
Betteraves à la crème et ciboulettes 

Tajine de poulet 
Garniture tajine et semoule 

Saint Paulin 
Fruit 

Potage légumes 
Hachis Parmentier 

Salade 
Flan 

VENDREDI 17 Mai 2019 

Potage féculents 
Salade aux noix 

Pavé de truite sauce porto 
Epinards à la crème 

Chèvre 
Baba au rhum 

Potage légumes 
Croque-Monsieur 

Salade 
Tomme blanche 

Fruit 

SAMEDI 18 Mai 2019 

Potage féculents 
Haricots verts et beurre en vinaigrette 

Bœuf mode 
Carottes 

Flognarde 

Potage légumes 
Poisson pané 

Riz à la tomate 
Saint Nectaire 

Fruit 

DIMANCHE 19 Mai 2019 

Potage légumes 
Melon au porto 

Poule pochée sauce aux champignons 
Pommes Duchesse 

Camembert 
Pâtisserie 

Potage féculents 
Cassolette de fruits de mer 

Brunoise de légumes 
Petit Louis 

Banane 
 

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

                                                                                             



L’Info 

    

Animations passées 
 
MARDI 30 AVRIL :  
 
 Un groupe de résidents a pu découvrir à Dournazac, l’atelier « Equithérapie ». Ils ont 
vu le poulain juste né. Anne a eu l’occasion de monter sur un cheval et faire un tour devant 
les résidents. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animations à venir 
 

  
LUNDI 13 MAI :  
 
 Une sortie au restaurant  à la Roche l’Abeille est prévue ce jour-là. 
 Nous allons « inaugurer » cet établissement. 

 
 
 
 
 
  

  
 

 Les boîtes décorées du « Chamboul’tout » sont à vendre au profit de l’Association 
« Les Petites Mains ». Si vous voulez les voir, elles sont à l’entrée de l’Ehpad et si 
vous désirez en acheter, adressez-vous au service « Animation ». 

 



 MERCREDI 1er MAI, un brin de muguet a été offert à chaque résident. L’ensemble 
des résidents a été sensible à cette attention. 

 

 SAMEDI 04 MAI, dans le hall, la vente de chaussures et maroquinerie avec 
Helen’Shoes d’Oradour sur Vayres s’est très bien déroulée. Des résidents et des 
familles ont trouvé « chaussures à leurs pieds ». Certaines familles ont apprécié 
l’ambiance qui régnait dans le hall. 

 

Mouvements du Personnel : 
 
Arrivées : 
- Laetitia THEILLET, CDD ASHQ (soins), le 2 Mai 2019 
- Christelle GERBAUD, CDD ASHQ (soins), le 6 Mai 2019 
- Julie MONTRON, CDD ASHQ (soins), le 6 Mai 2019 

 
 

 

 
 
      

 

     Moment Récréatif !  

  
 

- Ma chérie, tu vas être obligée de préparer tes affaires et de partir… 

- Et pourquoi ça ? 

- Je t’ai jouée au poker, et je t’ai perdue. 

- Mais d’habitude, tu gagnes tout le temps ! Comment c’est arrivé ? 

- Ben, justement j’ai triché. 


