AZETTE DU
Semaine du Lundi 02 Septembre au Dimanche 08 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre

Ste Ingrid

POEME

Mardi 03 Septembre

St Grégoire

La rentrée
Mercredi 04 Septembre

Ste Rosalie

Jeudi 05 Septembre

Ste Raïssa

Vendredi 06 Septembre

St Bertrand

Un oiseau chantonne
Un air de Mozart
Que le vent d’automne
Emporte au hasard.
Bernard et Nicole,
La main dans la main,
Ont pris de l’école
Le joli chemin.
On voit sous les pommes
Crouler les pommiers.
Les crayons, les gommes
Sortent des plumiers.
Le ciel est morose :
Il verse des pleurs…
Mais Rosa-la-rose
Est toujours en fleurs.

Samedi 07 Septembre

Ste Reine

Jean-Luc Moreau

Dimanche 08 Septembre

Nativité N.-D.

Nous souhaitons la Bienvenue à :
Mme LAURENT Raymonde entrée le 23 Août 2019

N°298

CALENDRIER DES ANIMATIONS
Semaine du 02 Septembre au 08 Septembre 2019
Lundi 02 Septembre 2019
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée
09h30 : Gazette dans le salon côté salle à manger
(Anne)
14h30 : Histoires Limousines dans le salon côté
salle à manger (Mme Toucas)
14h30 : Préparation de la journée espagnole en
salle d’activités (Anne)

-

Mardi 03 Septembre 2019
Journée : Préparation journée espagnole (Anne)

Mercredi 04 Septembre 2019
-

Jeudi 05 Septembre 2019
10h00 : Pliage des serviettes pour la journée
espagnole (Anne)
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité protégée
14h30 : Activités manuelles en salle d’activités
(Anne)

Vendredi 06 Septembre 2019
10h00 : Lecture du journal en salle d’activités
(Anne)
14h30 : Sortie à l’Eco-Musée de Châlus (Simon et
Anne)

Samedi 07 Septembre 2019
14h30 : Promenades dans le patio (Anne)

Dimanche 08 Septembre 2019
09h30 : Exposition sur l’Espagne dans le hall (Anne)
14h30 : Groupe de parole en salle d’activités (Anne)

MENU DE LA SEMAINE
Lundi 02 Septembre au Dimanche 08 Septembre 2019
MIDI

LUNDI 02 Septembre 2019

MARDI 03 Septembre 2019

MERCREDI 04 Septembre
2019

Potage féculents
Poireaux en vinaigrette
Poulet rôti
Carottes au jus
Tomme blanche
Semoule au lait
Potage légumes
Melon
Gésiers confits
Pommes de terre sautées
Fournol
Pruneaux au sirop
Potage féculents
Friand au fromage
Sauté de dinde aux pêches
Haricots verts
Petit suisse
Fruit

SOIR
Potage légumes
Rôti de dinde
Riz à la tomate
Petits suisses aux fruits

Potage féculents
Blanquette de poisson
Salsifis
Flognarde aux poires

Potage féculents
Omelette aux pommes de terre
Salade
Yaourt aux fruits

JEUDI 05 Septembre 2019

Potage légumes
Cœurs de palmiers
Petit salé
Lentilles
Saint Nectaire
Glace

Potage féculents
Jambon
Printanière de légumes
Cantafrais
Fruit

VENDREDI 06 Septembre
2019

Potage féculents
Salade de riz et surimi
Filet de Loup sauce crevettes
Flan de courgettes
Pyrénées
Fruit

Potage légumes
Pizza aux lardons, champignons et
jambon
Salade
Vache qui rit
Flan

SAMEDI 07 Septembre 2019

Potage légumes
Rillettes
Œuf poché sauce à l’oseille
Pommes de terre vapeur
Fournol
Fruit

Potage légumes
Quenelle gratinée sauce
Bolognaise
Salade
Fromage blanc
Coulis de fruits rouges

DIMANCHE 08 Septembre
2019

Potage féculents
Terrine de légumes
Emincé de bœuf au cidre
Fondue de poireaux
Brie
Pâtisserie

Potage légumes
Bouchée à la Reine
Salade verte
Chanteneige
Fruit

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

Animations passées
PROJET CIRQUE :
La semaine du 19 au 23 Août, une vidéo pour le projet « Art Ehpad » a été réalisé sur
le thème du cirque. A cette occasion, trois groupes de résidents de Châlus sont allés à
Nexon.
 Le Mercredi, un groupe s’est rendu sur le site du cirque afin d’effectuer des
exercices ludiques avec des enfants du centre de loisirs, puis est allé déjeuner à
l’Ehpad de Nexon.
 Le Jeudi, un spectacle de clowns a eu lieu à l’Ehpad de Nexon, spectacle
dynamique, intéractif où les résidents ont pu danser avec les clowns.
 Le Vendredi, un spectacle d’acrobatie s’est déroulé au gymnase à Nexon. Ensuite,
les résidents sont allés goûter à l’Ehpad.
Cette vidéo sur le cirque sera diffusée la journée du MARDI 1er OCTOBRE à Couzeix
avec d’autres Ehpad de Haute-Vienne.
Anne passera cette vidéo à l’ensemble des résidents de l’Ehpad de Châlus.

Animations à venir
Durant la semaine espagnole, une exposition avec documentaire sera faite sur
l’Espagne et un repas espagnol aura lieu avec un spectacle…
Nous aurons également l’intervention de la fille de Mme VERGER, résidente, qui a eu
l’occasion de faire un voyage en Espagne.

Moment Récréatif !
Un père rentre à la maison avec un énorme paquet de bonbons et dit à ses enfants :
- Celui d’entre vous qui obéit toujours à maman, qui ne lui répond jamais, qui fait
gentiment tout ce qu’elle demande, aura ce gros paquet de bonbons. Alors, c’est
pour qui ?
Et les enfants de répondre en chœur :
- Pour toi, papa !

