
 

POEME 
 

Soleil d’été 

Soleil d’été 
Tu viens caresser ma peau 

c’est la plus douce des sensations 
que je puisse sentir 

Soleil d’été 
Tu illumines les jours les plus beaux 

et le chemin des passions 
à venir 

Soleil d’été 
Tu te couches à l’horizon 

au-dessus d’une mer qui ne peut 
que rougir 

Soleil d’été 
Tu brilles avec l’Amour 

comme si l’éternité était avant 
l’Avenir 

 
Elodie Santos 

        
 Nous souhaitons la Bienvenue à : 

 
Mme DELEPAU Paulette entrée le 24 Juin 2019 

 
 
 
 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 1er Juillet au Dimanche 07 Juillet 2019 

Les températures sont 

élevées ! Faites 

attention et hydratez-

vous ! 

 
 

Lundi 1er Juillet 

St Thierry 

Mardi 02 Juillet 

St Martinien 

Mercredi 03 Juillet 

St Thomas 

Jeudi 04 Juillet 

St Florent 

Vendredi 05 Juillet 

St Antoine 

Samedi 06 Juillet 

Ste Mariette  

Dimanche  07 Juillet 

St Raoul 

N°289 

 

 



CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 1er Juillet au 07 Juillet 2019 

 

Lundi 1er Juillet 2019 
 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée 
10h00 : Gazette en salle d’activités (Anne) 
14h30 : Histoires Limousines dans les salons (Mme 
Toucas) 
14h30 : Séances Snoezelen en salle de relaxation 
(Anne) 
 

 

  

Mardi 02 Juillet 2019 
 
10h00 : Gymnastique assise en salle sportive 
(Educateurs sportifs) 
14h00 : Départ  pour l’équithérapie à Dournazac 
(Nathalie et Anne) 
 

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

 

  
Jeudi 04 Juillet 2019 
 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée 
13h30 : Départ à Nexon pour la Balnéothérapie 
(Educateurs sportifs) 
14h30 : Promenades dans le patio (Aurore et Anne) 

 
Vendredi 05 Juillet 2019 
 
10h00 : Départ pour un pique-nique à Séreilhac 
organisé par l’Association « Les Petites Mains » 
avec pêche, boccia, pétanque, belote… 

 

 

 Samedi 06 Juillet 2019 
 
15h00 : Activités physiques adaptées (Océane) 
 

 
 

 
Dimanche 07 Juillet 2019 

 
15h00 : Activités physiques adaptées (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 Juillet au Dimanche 07 Juillet 2019 

 MIDI SOIR 

LUNDI 1er Juillet 2019 

Potage féculents 
Tarte au fromage 

Emincé de volaille à la moutarde 
Garniture de céleri 

Cantal 
Fruit 

Potage légumes 
Raviolis 
Salade 

Yaourt nature 

MARDI 02 Juillet 2019 

Potage féculents 
Mousse de canard 

Jambon à la broche 
Frites 

Saint Paulin 
Clafoutis 

Potage légumes 
Salade Piémontaise 

Salade verte 
Ile flottante 

MERCREDI 03 Juillet 2019 

Potage féculents 
Tomates en vinaigrette 

Sauté de veau aux champignons 
Carottes 

Brie 
Compote de pommes 

Potage légumes 
Filet de poisson 

Riz 
Vache qui rit 

Fruit 

JEUDI 04 Juillet 2019 

Potage légumes 
Salade verte avec emmental râpé 

Andouillette 
Pommes de terre sautées 

Pyrénées 
Fruit 

Potage féculents 
Rôti de dinde 

Courgettes gratinées 
Semoule au lait 

VENDREDI 05 Juillet 2019 

Potage légumes 
Melon 

Filet de poisson sauce crevettes 
Torsades 

Camembert 
Poire Belle Hélène 

Potage féculents 
Omelette aux oignons 

Salade 
Petit louis 

Banane 

SAMEDI 06 Juillet 2019 

Potage légumes 
Pommes de terre en vinaigrette 

Poulet rôti à l’estragon 
Haricots verts 

Emmental 
Glace et Biscuit 

Potage légumes 
Tarte aux poivrons gratinés 

Salade 
Fruit 

DIMANCHE 07 Juillet 2019 

Potage légumes 
Champignons à la Grecque 

Rôti de porc braisé 
Pommes Duchesse 

Cantal 
Pâtisserie 

Potage féculents 
Jambon grillé  

Blettes en béchamel 
Tartare 

Fruit 
 

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

                                                                                             



 Animations passées 
 
LUNDI 17 JUIN : 
 Catherine et Anne ont animé la chorale avec de nombreux résidents présents dans le 
patio. 

 
VENDREDI 21 JUIN : 
 A l’occasion de la fête de la musique, Monsieur FONDZY a animé le hall d’entrée de 
l’Ehpad en interprétant des chansons anciennes à nos résidents. Beaucoup d’entre eux ont 
profité de ce moment festif et de nombreuses familles étaient présentes. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Animations à venir 

 

  
MARDI 02 JUILLET :  
 Les cuisiniers préparent un moment gourmand pour le repas du midi ! Des jambons 
à la broche vont rôtir dans la matinée pour être déguster à midi en toute convivialité. 

 
 
VENDREDI 05 JUILLET :  
 Le pique-nique du 7 Juin ayant été annulé à cause du mauvais temps, ce dernier est 
donc remis au 5 Juillet. 
 Les résidents pourront pêcher, jouer à la pétanque, à la belote… 
 Cette journée est organisée par l’Association « Les Petites mains ». 
 
 

  
 
 



L’Info 

 
 
 
 

ANNULATION 
 Malheureusement, en raison des conditions climatiques de la semaine du 23 au 30 
juin 2019, plusieurs évènements ont été annulés : 
  * La réunion des familles du vendredi 28 juin 2019 à 16h00 a été annulée. Elle 
sera reprogrammée à la rentrée. 
  * Le marché gourmand nocturne du vendredi 28 juin 2019 a été annulé. Une 
date est en cours de programmation pour une organisation de ce marché gourmand au 
mois de septembre prochain. 
 

PLAN CANICULE  
 Dans le cadre du déclenchement du plan canicule et de l’accompagnement financier 
du conseil départemental, nous avons recruté Simon à compter du 26 juin. Ce jeune homme 
fera le tour des chambres pour vous encourager à boire afin de résister aux fortes chaleurs. 
 

LUNDI 1er JUILLET – Commission de sécurité 

 Une commission de sécurité est programmée le lundi 1er juillet 2019 à 09h15. Elle a 
un double objectif : 
 - commission triennale : cette visite, réalisée conjointement par les services de la 
Préfecture de la Haute-Vienne, un pompier préventionniste et le maire de la commune, est  
destinée à vérifier si l’établissement est conforme à la réglementation en matière de 
sécurité incendie. Elle sera réalisée sur  
 - commission relative à la 1ère tranche de travaux Kiwi pour réceptionner 14 
chambres. 
 

LUNDI 08 JUILLET – Déménagement 

 En fonction du résultat de cette commission de sécurité, un déménagement est 
programmé le lundi 08 juillet 2019 pour occuper les nouvelles chambres du bâtiment 
Kiwi.  
 Ensuite, une 2nde phase de travaux de restructuration de ce bâtiment débutera 
pendant l’été avec les consignations des réseaux d’électricité et d’eau. 
 
  

 

     Moment Récréatif !  

  
  La maîtresse s’adresse à ses élèves : 

- Que celui qui se sent bête, se lève. 

Et Toto se lève de sa chaise. 

- Tu te trouves bête, Toto, demande la maîtresse ? 

- Non Madame, mais j’étais tellement triste de vous voir toute seule debout… 


