
 

POEME 
 

                         À PAPA 

Mon cœur me dit 
Qu’aujourd’hui, c’est fête 

Mais quelle fête? 
La fête des mamans ? 

Non ! La fête des rois ? 
La fête d’un roi ! Mais lequel ? 

Le roi de mon cœur : 
C’est mon papa à moi ! 

Bonne fête, Papa ! 

AMARIE PEYRONNET 

         
 Nous souhaitons la Bienvenue à : 

 
Madame ROUSSEAU Elise entrée le 31 Mai 2019 

Madame VERGER Germaine entrée le 04 Juin 2019 
 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 10 Juin au Dimanche 16 Juin 2019 

                                 

 
 

 

  
Lundi 10 Juin 

Pentecôte 

Mardi 11 Juin 

St Barnabé 

Mercredi 12 Juin 

St Guy 

Jeudi 13 Juin 

St Antoine de P. 

Vendredi 14 Juin 

St Elisée 

Samedi 15 Juin 

Ste Germaine 

Dimanche  16 Juin 

St J.-Fr. Régis 

N°286 

 

 

 



CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 10 Juin au 16 Juin 2019 

 

Lundi 10 Juin 2019 
 

_ 

 

  

Mardi 11 Juin 2019 
 
09h30 : Gazette en salle d’activités (Anne) 
10h00 : Gymnastique assise en salle sportive 
(Océane) 
14h00 : Départ pour l’équithérapie à Dournazac 
(Christelle et Anne) 
14h30 : Séances Snoezelen en salle de relaxation 
(Océane) 
 

 
Mercredi 12 Juin 2019 
 
10h00 : Gymnastique debout en salle sportive 
(Océane)  
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activités (Marie)  
 

 

  
Jeudi 13 Juin 2019 
 
09h30 : Distribution de tracts et affiches à la foire 
de Châlus pour le marché nocturne (Marie-Pierre et 
Anne) 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée 
14h30 : Jeux de scrabble dans les salons avec le 
club de scrabble de Châlus (Anne) 

 
Vendredi 14 Juin 2019 
 
09h30 : Préparation du marché nocturne en salle 
d’activités (Anne) et pliage des serviettes pour la 
fête des pères 
14h30 : Chiens visiteurs dans le patio (Anne) 

 

 

 Samedi 15 Juin 2019 
 
15h00 : Activités physiques adaptées en salle de 
réunion (Océane) 
 
 

 
Dimanche 16 Juin 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 10 Juin au Dimanche 16 Juin 2019 

 MIDI SOIR 

LUNDI 10 Juin 2019 

Potage légumes 
Saumon fumé 

Sauté de veau aux cèpes 
Gratin de Pommes de terre  

Saint Albray 
Pâtisserie 

Potage féculents 
Salade Niçoise au riz 

Yaourt aromatisé 

MARDI 11 Juin 2019 

Potage légumes 
Terrine de légumes 

Cuisse de lapin au cidre 
Carottes 
Pyrénées 

Flan pâtissier 

Potage légumes 
Salade de pommes de terre et 

harengs 
Salade 
Tartare 

Fruit 

MERCREDI 12 Juin 2019 

Potage légumes 
Assiette de charcuterie 

Petit salé 
Lentilles 

Val de Vienne 
Salade de fruits au sirop 

Potage féculents 
Rôti de bœuf froid 

Haricots beurre 
Chèvre 

Tiramisu 

JEUDI 13 Juin 2019 

Potage féculents 
Concombres en vinaigrette 

Tomates et choux farcis sur lit de semoule 
Salade 

Coulommiers 
Œufs au lait 

Potage légumes 
Feuilleté de viande 

Salade 
Fromage blanc 

Compote 

VENDREDI 14 Juin 2019 

Potage légumes 
Salade verte au bleu 

Moules 
Frites 

Saint Nectaire 
Flan 

Potage féculents 
Œufs farcis Chimay 

Salade 
Petit suisse 

Fruit 

SAMEDI 15 Juin 2019 

Potage légumes 
Salade de fonds d’artichauts 

Lasagnes 
Salade 

Roquefort 
Fruit 

Potage féculents 
Filet de poisson 

Ratatouille 
Yaourt nature avec biscuit 

DIMANCHE 16 Juin 2019 

Potage légumes 
Pâté de tête 

Pintade 
Pommes pin 

Brie 
Pâtisserie 

Potage légumes 
Jambon blanc 

Purée de carottes 
Vache qui rit 

 Banane 
 

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

                                                                                             



 Animations passées 
 
MARDI 28 MAI : 
 
 Dans la matinée, une surprise culinaire a eu lieu dans le hall d’entrée, spécialement 
préparée par le service cuisine. 
 Un buffet a été installé par l’équipe d’animation où les résidents ont pu se régaler 
avec une assiette anglaise : Choix de charcuterie (jambon de pays, pâté, rosette, rillettes, 
boudins noirs…), différentes sortes de fromages (chèvre, gorgonzola, camembert…) et tout 
ceci accompagné, avec modération, de vins rouge, rosé ou blanc. 
 Autre surprise : les cuisiniers ont fait cuire au barbecue, du lard, des merguez, des 
saucisses ainsi que des sardines avec pour accompagnement des frites. 
 Merci aux cuisiniers pour ce savoureux casse-croûte et ce délicieux repas ! 

 

VENDREDI 31 MAI : 
 
 De nombreux résidents ont pu sortir dans le patio grâce à une météo favorable. Des 
familles ont pu également en profiter.  

 



L’Info 

   
 
  
Les résidents ont pu continuer à préparer des boîtes 
décoratives et des pots de fleurs pour le marché nocturne. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JEUDI 13 JUIN, les animatrices se rendront à la foire de Châlus afin de déposer des 

affiches et des tracts à l’occasion de la journée du marché nocturne du 28 JUIN organisée 

par l’Association « Les Petites Mains » et l’Association du Personnel.   
 
 
 

 

 
      

 

     Moment Récréatif !  

  
 
Après avoir ausculté sa patiente, le médecin lui demande de tirer la langue. 
Au bout de dix minutes, la patiente trouve le temps long : 
- Docteur, cela fait déjà dix bonnes minutes que vous m’avez demandé de tirer la 

langue et vous ne m’examinez même plus… 
- Oui ! C’était juste pour être tranquille pendant que je rédige votre ordonnance ! 


