
 

LA FETE DE LA MUSIQUE 
 

 

Allez, ce soir nos bons amis ont décidé 
De descendre en ville pour tous nous rencontrer.  
Bougez, ensemble nous devons nous bousculer  

 Garons-nous sur le parking pour nous retrouver.  
   

Déambulant dans les rues les gens vont et viennent  
 Pour écouter les chansons  nouvelles et anciennes.  

   Regardant toutes ces belles filles danser  
Dans l’ambiance les jeunes s'activent excités.  

   
 Admirons donc ces récentes chorégraphies  

Emmenées par cette jeunesse très jolie.  
 Vibrez aux sons mélodieux  de cette country  

Apprendre leur pas de danse nous donne envie.  
   

En ville  rencontrons de vieilles connaissances  
Donnons leurs de nos nouvelles avec rassurance. 

Les habituels extravagants sont sortis  
Dans cette cohue pour nous lancer leur défi.    

 
Pour le gracieux Bagad faites-lui de la place,  

Soufflant fort dans les binious les hommes grimacent. 
Les  caisses  bruyantes résonnent à nos oreilles  
Le tout bien assemblé s’écoute avec merveille.    

Dans le brouhaha la soirée s’est écoulée  
Laissant mon esprit et mon cœur tous enchantés.  

Quittant mes amis mon âme toute troublée  
S’est promis de recommencer une soirée.  

 

 

 

 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 17 Juin au Dimanche 23 Juin 2019 

                                 

 
 

 

  
Lundi 17 Juin 

St Hervé 

Mardi 18 Juin 

St Léonce 

Mercredi 19 Juin 

St Romuald 

Jeudi 20 Juin 

St Silvère 

Vendredi 21 Juin 

St Rodolphe 

Samedi 22 Juin 

St Alban 

Dimanche  23 Juin 

Ste Audrey 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 17 Juin au 23 Juin 2019 

 

Lundi 17 Juin 2019 
 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée 
09h30 : Pliage des lingettes dans les salons 
09h30 : Gazette en salle d’activités (Anne) 
14h30 : Chorale dans le salon côté salle à manger 
(Anne) 

 

  

Mardi 18 Juin 2019 
 
09h30 : Préparation du marché nocturne 
10h00 : Gymnastique assise en salle sportive 
(Océane) 
14h00 : Départ pour l’équithérapie à Dournazac 
(Pascale et Anne) 
14h30 : Histoires Limousines dans les salons (Mme 
Toucas) 
 

 
Mercredi 19 Juin 2019 
 
10h00 : Gymnastique douce debout en salle 
sportive (Océane)  
10h00 : Lecture du journal en salle d’activités 
(Aurore) 
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activités (Marie)  
 

 

  
Jeudi 20 Juin 2019 
 
Journée : Préparation du marché nocturne (Marie-
Pierre et Anne) 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée 
14h30 : Balnéothérapie à Nexon (Océane) 

 
Vendredi 21 Juin 2019 
 
09h30 : Epilation et manucure en chambre (Anne) 
14h30 : Spectacle d’accordéon dans le hall, à 
l’occasion de la fête de la musique avec Mr Fondzy 
(Animatrices). Venez nombreux !!! 

 

 

 Samedi 22 Juin 2019 
 

- 
 

 
Dimanche 23 Juin 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 17 Juin au Dimanche 23 Juin 2019 

 MIDI SOIR 

LUNDI 17 Juin 2019 

Potage féculents 
Sardines 

Bœuf Mironton 
Salsifis et pâtes 

Pyrénées 
Fruit 

Potage légumes 
Courgettes farcies 

Semoule 
Clafoutis 

MARDI 18 Juin 2019 

Potage légumes 
Pastèque 

Andouillette 
Purée de pommes de terre 

Saint Paulin 
Salade de fruits 

Potage féculents 
Flan de légumes aux dés de 

volaille 
Salade 

Crème pâtissière aux fruits 

MERCREDI 19 Juin 2019 

Potage féculents 
Betteraves 

Cuisse de poulet 
Carottes et champignons 

Tartare 
Banane 

Potage légumes 
Cake au saumon, tomates et 

olives 
Salade 

Yaourt nature sucré 

JEUDI 20 Juin 2019 

Potage légumes 
Carottes et pommes râpées 

Langue de bœuf sauce piquante 
Pommes de terre vapeur 

Carré ½ sel 
Glace 

Potage féculents 
Œuf sauce Mornay 

Salade 
Emmental 

Fruit 

VENDREDI 21 Juin 2019 

Potage légumes 
Tomates en vinaigrette 

Filet de cabillaud 
Riz Pilaf 

Camembert 
Pomme au four 

Potage féculents 
Jambon braisé 

Petits pois 
Chanteneige 

Mousse au chocolat 

SAMEDI 22 Juin 2019 

Potage féculents 
Salade de pommes de terre et cervelas 

Paupiette de veau 
Haricots verts 

Morbier 
Fruit 

Potage légumes 
Raviolis  
Salade 
Bleu 

Compote 

DIMANCHE 23 Juin 2019 

Potage légumes 
Melon au porto 
Confit de canard 

Pommes de terre sautées 
Cantal 

Pâtisserie 

Potage féculents 
Rôti de bœuf froid 

Chou-fleur en béchamel 
Petit suisse aux fruits 

 

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

                                                                                             



L’Info 

 Animations passées 
 
VENDREDI 07 JUIN : 
 
 Un atelier de culinothérapie a été organisé à l’occasion des anniversaires des mois de 
Mai et Juin. Les résidents ont réalisé un clafoutis aux cerises ainsi qu’un fondant au 
chocolat… Miam Miam, délicieux ! 
 Les résidents se sont réunis l’après-midi afin de déguster leurs gâteaux. Des familles 
étaient présentes pour l’occasion. 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
Animations à venir 

 

  
VENDREDI 21 JUIN :  
 
 A l’occasion de la Fête de la Musique, à partir de 14h30 dans le hall, venez écouter 
des airs de chansons anciennes avec Mr FONDZY, accordéoniste.  
      

 
 
 
 
 
 

MERCREDI 19 JUIN :  
  

Une séance du Conseil de la Vie Sociale (CVS) est programmée le mercredi 19 juin 
prochain à 14h30. Si vous êtes élus, vous avez reçu une convocation. 
 Lors de cette séance, il sera notamment abordé les élections à venir, les travaux en 
cours et le budget 2019. 
 



JEUDI 20 ET VENDREDI 21 JUIN  
  

Un audit du circuit du médicament aura lieu durant ces deux jours.  
 

Suite à la mise en place de la préparation des doses à administrer (PDA) avec la 
pharmacie Chalopin-Moreau de Châlus en octobre dernier, cet audit permettra de 
« mesurer » les améliorations liées à ce dispositif. 

 
Cet audit sera réalisé par un groupe d’étudiants de l’université de Limoges dans le 

cadre de leur diplôme universitaire d’évaluateur/auditeur. 
 

VENDREDI 28 JUIN :  
 

 Le marché nocturne se prépare. Les animatrices ont préparé les 
panneaux d’affichage ainsi que les plans des emplacements pour les 
exposants. Le marché aura lieu le vendredi 28 juin à partir de 17h00. 
 
 Pour mémoire, une réunion des familles est programmée le vendredi 28 
juin 2019 à 16h30. Il est encore temps de répondre à notre invitation en vous 
rapprochant d’Amandine. 
 

 Mouvements du Personnel : 
 
Arrivées : 
- Thierry RICHEZ, PEC service technique, le 20 Mai 2019 
- Jean Daniel DESCOMBES, PEC service technique, le 3 Juin 2019 
- Virginie COMMERY, agent restauration, le 3 Juin 2019 
- Charline LEONARD, agent d’entretien buanderie, le 17 Juin 2019 

 
      

 

     Moment Récréatif !  

  
 Dans une école du Bordelais, l’institutrice apprend aux élèves les mesures des 
liquides : 

- La plus petite des mesures, c’est le millilitre. Puis, viennent le centilitre, le décilitre 
et, enfin, la mesure de base qui est … 

- Le litre ! crient les enfants. 
- Et qu’y a-t-il au-dessus du litre ? 
Et toute la classe en chœur : 
- Le bouchon ! 


