AZETTE DU
Semaine du Lundi 12 Août au Dimanche 18 Août 2019

Lundi 12 Août

Ste Clarisse

POEME

Mardi 13 Août

St Hippolyte

Mercredi 14 Août

St Evrard

Chaleur
Jeudi 15 Août

Assomption

Vendredi 16 Août

St Armel

Samedi 17 Août

Ste Hyacinthe

Dimanche 18 Août

Tout luit, tout bleuit, tout bruit,
Le jour est brûlant comme un fruit
Que le soleil fendille et cuit.
Chaque petite feuille est chaude
Et miroite dans l’air où rôde
Comme un parfum de reine-claude.
Du soleil comme de l’eau pleut
Sur tout le pays jaune et bleu
Qui grésille et oscille un peu.
Un infini plaisir de vivre
S’élance de la forêt ivre,
Des blés roses comme du cuivre.

Ste Hélène
Anna de Noailles

N°295

CALENDRIER DES ANIMATIONS
Semaine du 12 Août au 18 Août 2019
Lundi 12 Août 2019
-

-

Mardi 13 Août 2019
10h00 : Gazette en salle d’activités (Océane)
15h00 : Gymnastique assise en salle d’activités
physiques adaptées (Océane)

Mercredi 14 Août 2019
10h00 : Gymnastique debout en salle d’activités
physiques adaptées (Océane)

Jeudi 15 Août 2019
15h00 : Activités physiques adaptées en salle de
réunion (Océane)

Vendredi 16 Août 2019
Journée : Séances Snoezelen en salle de relaxation

Samedi 17 Août 2019
09h30 : Gazette en salle d’activités (Anne)
14h30 : Balades et goûter dans le patio (Anne)

Dimanche 18 Août 2019
14h30 : Groupe de parole en salle d’activités (Anne)

MENU DE LA SEMAINE
Lundi 12 Août au Dimanche 18 Août 2019
MIDI

LUNDI 12 Août 2019

MARDI 13 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019

Potage féculents
Taboulé
Paupiette de veau aux olives
Haricots beurre
Bleu
Fruit
Potage légumes
Salade de concombres et feta
Rôti de dinde
Lentilles au jus
Saint Nectaire
Glace
Potage légumes
Tomates en vinaigrette
Pot au feu
Légumes et pommes de terre
Emmental
Flognarde aux abricots

SOIR
Potage féculents
Rôti de bœuf froid
Ratatouille
Camembert
Pain perdu
Potage féculents
Salade de riz, haricots verts et
cœurs de palmiers
Gouda
Mousse au chocolat
Potage féculents
Jambonneau
Brunoise de légumes
Semoule au lait

JEUDI 15 Août 2019

Apéritif
Salade de gambas aux mandarines
Suprême de pintade aux cèpes
Pommes de terre Sarladaises cèpes
Roquefort et Saint Albray
Dessert

VENDREDI 16 Août 2019

Potage féculents
Rillettes
Filet de Lieu
Epinards
Mi-chèvre
Fruits au sirop

Potage légumes
Croque-Monsieur
Salade
Fromage blanc
Crème de marrons

SAMEDI 17 Août 2019

Potage féculents
Salade de pommes de terre
Sauté de porc au cidre
Haricots verts
Tomme de Savoie
Fruit

Potage légumes
Cannellonis
Salade
Petits suisses aux fruits

DIMANCHE 18 Août 2019

Potage légumes
Melon aux framboises
Poulet rôti
Pommes de terre Duchesse
Brie
Pâtisserie

Potage féculents
Omelette aux champignons
Salade
Yaourt aux fruits

Potage féculents
Fromage de tête persillé
Macédoine et tomates en salade
Six de Savoie
Banane

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

Animations passées
DIMANCHE 04 AOUT :
Un groupe de résidents a eu la chance de pouvoir aller à « l’Agriculture en Fête » à
Châlus afin de passer un moment convivial autour d’un bon repas (superbe entrecôte) et
profiter de diverses animations.
En effet, en arrivant sur place, nous avons été accueillis dans la joie et la bonne
humeur, par un groupe de musiciens péruviens.
Témoignages de résidents :
« Nous avons bien mangé et bien bu. Nous sommes allés nous balader dans le centre-ville
où était exposé du matériel de l’époque, à savoir : Tronçonneuses, petits et gros outillages,
tracteurs…) ainsi que des animaux (oies, veaux, chevaux…). Nous avons même pu faire un
tour au marché artisanal où des produits régionaux étaient vendus ».
« Ce fut une très bonne journée ».
« Nous avons bien mangé et bien ri ».

Animations à venir
MERCREDI 21 AOUT : Art Ehpad
Une sortie à Nexon est prévue ce jour-là pour le tournage d’une vidéo concernant le
projet cirque « Art Ehpad »

Moment Récréatif !

-

Deux détenus :
Moi, j’ai pris dix ans pour escroquerie, et toi ?
Vingt ans pour secourisme.
Personne n’a jamais pris vingt ans pour secourisme !
Bah, si : ma belle-mère saignait du nez, alors je lui ai fait un garrot autour du cou
pour arrêter l’hémorragie…

