
 

POEME 
 

 
 
 

Le bal du 14 Juillet 

Ce soir, un bal sera donné, 
Je ne pourrais y aller, 
Mais je vais en rêver 

Et ce sera comme si j’y étais. 

Je t’attendrais sur ce pont, 
Décoré pour l’occasion 
De rubans de papiers 

Et de bannières colorées. 

Je porterais une jolie robe pour l’occasion, 
C’est quand même la fête de ta nation, 

Une date, quand un pays a retrouvé sa liberté 
Doit comme il se faut être fêtée. 

Ce soir dans mes rêves, je vais danser 
Et je me réjouis que tu sois mon cavalier, 

Je te donne rendez-vous sur le pont 
Pour le bal de ce 14 juillet aux lampions. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 08 Juillet au Dimanche 14 Juillet 2019 

 

 
 

 

Lundi 08 Juillet 

St Thibault 

Mardi 09 Juillet 

Ste Amandine 

Mercredi 10 Juillet 

St Ulrich 

Jeudi 11 Juillet 

St Benoît 

Vendredi 12 Juillet 

St Olivier 

Samedi 13 Juillet 

St Henri, Joël 

Dimanche  14 Juillet 

Fête Nationale 

N°290 

 

 

 



CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 08 Juillet au 14 Juillet 2019 

 

Lundi 08 Juillet 2019 
 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée 

 

  

Mardi 09 Juillet 2019 
 
10h00 : Gazette en salle d’activités (Anne) 
10h00 : Gymnastique assise en salle sportive 
(Educateurs sportifs) 
14h30 : Départ  pour l’équithérapie à Dournazac 
(Valentin et Anne) 
 

 
Mercredi 10 Juillet 2019 
 
10h00 : Lecture du journal et pliage des lingettes 
dans les salons (Anne) 
14h30 : Activités manuelles (Anne) 
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activités (Marie)  
 

 

  
Jeudi 11 Juillet 2019 
 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée 
13h30 : Départ à Nexon pour la Balnéothérapie  
14h15 : Histoires Limousines dans les salons côté 
salle à manger (Mme Toucas) 
14h30 : Séances Snoezelen en salle de relaxation 
(Anne) 
 

 
Vendredi 12 Juillet 2019 
 
14h30 : Activités physiques adaptées (Valentin) 

 

 

 

Samedi 13 Juillet 2019 
 
Journée : Vente d’objets divers au profit de 
l’association « Les Petites Mains » 
                    Balades à l’extérieur (Anne) 
 

 
Dimanche 14 Juillet 2019 

 
14h30 : Animation chansons anciennes dans les 
salons (Anne) 

 
 

 
 

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 08 Juillet au Dimanche 14 Juillet 2019 

 MIDI SOIR 

LUNDI 08 Juillet 2019 

Potage féculents 
Concombres sauce au fromage blanc 

Foies de volaille en persillade 
Jardinière de légumes 

Pyrénées 
Banane 

Potage légumes 
Salade de pommes de terre et 

harengs 
Salade 

Kiri 
Fruit 

MARDI 09 Juillet 2019 

Potage féculents 
Pastèque 
Couscous 

Semoule et légumes 
Camembert 

Glace 

Potage féculents 
Rôti de porc 

Carottes au jus 
Pain perdu 

MERCREDI 10 Juillet 2019 

Potage féculents 
Betteraves Mimosa 

Tomate farcie 
Riz Pilaf 

Saint Paulin 
Fruit 

Potage légumes 
Bouchée à la Reine 

Salade 
Fromage blanc 
Coulis de Fruits  

JEUDI 11 Juillet 2019 

Potage féculents 
Haricots verts en vinaigrette 

Sauté d’agneau 
Ratatouille 

Tomme blanche 
Salade de fruits frais avec Biscuit 

Potage légumes 
Hachis Parmentier 

Salade 
Flan 

VENDREDI 12 Juillet 2019 

Potage féculents 
Friand au fromage 
Dos de cabillaud 

Blettes 
Bleu 
Fruit 

Potage légumes 
Jambonneau 

Salade de pâtes, cœurs de 
palmiers, haricots beurre, olives 

Saint Nectaire 
Fruit 

SAMEDI 13 Juillet 2019 

Potage légumes 
Melon à l’italienne 

Cuisse de dinde sauce aux champignons 
Pommes Dauphines 

Roquefort 
Liégeois 

Potage féculents 
Œuf dur florentine 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

DIMANCHE 14 Juillet 2019 

Apéritif 
Terrine de St Jacques 

Suprême de pintade aux raisins et porto 
Tomate à la provençale et gratin de 

pommes de terre 
Assiette de fromages 

Pâtisserie 

Potage féculents 
Chipolatas 
Petits pois 

Saint Moret 
Fruit 

 

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

                                                                                             



L’Info 

 Animations passées 
  

En raison des fortes chaleurs, les animations de la semaine dernière se sont passées à 
l’intérieur dans les salles climatisées (salle de réunion, salle d’activités et salle de 
gymnastique). Des boissons fraîches, des glaces et des fruits ont été distribués aux résidents 
matin et après-midi. 
   

MARDI 02 JUILLET : 
  

Les cuisiniers avaient organisé un moment gourmand pour le repas de midi : des 
jambons rôtis à la broche. 
 Les résidents étaient nombreux à assister à la préparation de ces jambons et ont 
beaucoup apprécié ce repas avec en prime, l’apéritif.  
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Commission de sécurité : Avis favorable 

 Comme annoncée dans le dernier numéro de la Gazette, la commission de sécurité 
s’est déroulée le lundi 1er juillet dernier. Elle a prononcé un avis favorable pour la mise en 
service des 12 nouvelles chambres du bâtiment Kiwi et deux espaces collectifs.  
 
 La visite périodique triennale pour l’ensemble de l’établissement a été repoussée à 
septembre 2019. 
 

  Déménagement : le lundi 08 juillet 2019 

 La commission de sécurité ayant donné un avis favorable, l’emménagement dans 
les 12 nouvelles chambres aura lieu le lundi 08 juillet 2019. Les résidents concernés ont 
été informés ainsi que leurs familles et proches.  
  



 TRAVAUX 

 A la suite des déménagements, le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment Kiwi 
côté nord seront en travaux dès le 10 juillet. Cette phase de travaux dite la phase K2 pour 
« Kiwi phase 2 » devrait durer 8 mois.  
 Cette phase de travaux permettra de livrer 14 nouvelles chambres. 
 
  
 
 

 Des objets réalisés par les résidents sont mis à disposition dans la salle 
d’activités pour être vendus. Cette vente était normalement prévue au marché 
nocturne qui fut annulé. 
Si vous souhaitez en acheter, adressez-vous au service animation. 

Le Samedi 13 Juillet, une vente sera faite dans le hall d’entrée. 

 
 

 La dernière séance d’équithérapie à Dournazac aura lieu le Mardi 9 Juillet. 
Ces séances ont été vécues pleinement et furent bénéfiques pour nos résidents. 
 
 
 
 
 

  
 

     Moment Récréatif !  

 
 Toto annonce fièrement à son père : 
– J’ai découvert que maman était une fée ! 
– C’est très gentil de ta part de penser ça, Toto. Et pourquoi penses-tu que maman est une 
fée ? 
– C’est pépé qui m’a dit qu’elle te faisait marcher à la baguette ! 


