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AZETTE DU
Semaine du Lundi 3 Aout au Dimanche 9 Aout 2020

Lundi 3 Aout

Ste Lydie

Mardi 4 Aout

St J-M Vianney

Mercredi 5 Aout

St Abel

Jeudi 6 Aout

St Octavien

Vendredi 7 Aout

St Gaëtan

Samedi 8 Aout

St Dominique

POEME
Le mois d’aout
Comment peut-il faire aussi chaud ?
Rien se saurait nous rafraîchir,
Nous nous sentons tout mous dans l’eau :
S’y baigner ? A peine un plaisir !
Le sable est brûlant sous nos pieds,
On n’y peut marcher qu’en sandales !
Les touristes sont si outrés
Que certains crient même au scandale !
Et à Trets ce n’est guère mieux :
L’asphalte fond comme les gens
Qui déambulent malheureux
Et assoiffés en se traînant
Jusqu’à la plus proche terrasse,
Sous les grands platanes ombreux,
Pour y déguster une glace.
Ils pestent, râlent, sont furieux !

Dimanche 9 Aout

St Amour

Mais avoir chaud, c’est naturel
A la mi-août dans le Midi !
Regardez donc les hirondelles
Qui zèbrent le ciel sans souci …

Christine Dupire
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CALENDRIER DES ANIMATIONS
Semaine du 3 Aout au 9 Aout 2020
Lundi 3 Aout 2020
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée
10h00 : Travail individuel en chambre (Valentin)
14h30 : Sortie dans le patio si beau temps
(Animatrices)

-

Mardi 4 Aout 2020
10h00 : Gymnastique douce assise en salle sportive
(Océane)
10h00 : Groupe de parole en salle d’activités
(Karine)
14h30 : Stimulation à la marche (Océane)
14h30 : Tables de tricoteuses, brodeuses (Karine)

Mercredi 5 Aout 2020
10h00 : Gymnastique douce debout en salle
sportive (Océane)
10h30 : Lecture du journal + Pliages des lingettes
en salle d’activités (Karine)
14h30 : Sorties dans le patio (Karine)
14h30 : APA en salle de réunion (Océane)

Jeudi 6 Aout 2020
Matin : Travail individuel en chambre (Valentin et
Océane)
10h00 : Pliage des lingettes en salle d’activités
(Karine)
14h30 : Groupe de lecture en salle à manger
(Karine)

Vendredi 7 Aout 2020
Matin : Travail individuel en chambre (Valentin et
Océane)
10h00 : Activités manuelles en salle d’activités
14h30 : Jeux de société (Karine)

Samedi 8 Aout 2020
10h00 : Préparation des menus du 15 Aout en salle
d’activités (Anne)
14h30 : Balades et gouter dans le patio (Anne)

Dimanche 9 Aout 2020
14h30 : groupe de paroles dans le patio si beau
temps ou en salle polyvalente (Anne)
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MENU DE LA SEMAINE
Lundi 3 Aout au Dimanche 9 Aout 2020
MIDI

LUNDI 3 Aout 2020

MARDI 4 Aout 2020

Potage féculents
Concombres à la crème
Sauté de dinde
Petits pois et carottes
Emmental
Poire au chocolat
Potage légumes
Tourtière
Salade
Camembert
fruit

SOIR
Potage féculents
Tomate farcie
Salade
Flan

Potage féculents
Œuf dur sauce Mornay
Courgettes braisées
Fromage blanc aux fruits

MERCREDI 5 Aout 2020

Potage légumes
Tomates mozzarella
Hachis Parmentier
Salade
Tomme de Savoie
Liégeois

Potage légumes
Cake au jambon, olives et fromage
Salade
Val de Vienne
Fruit

JEUDI 6 Aout 2020

Potage féculents
Pâté de tête
Joue de bœuf aux pommes
Cœurs de céleri
Bûche de chèvre
Banane

Potage féculents
Jambon grillé
Semoule aux petits légumes
Yaourt aux fruits

Potage légumes
Salade verte et mimolette râpé
Potage féculents
Paupiette de poisson
Rôti de dinde
VENDREDI 7 Aout 2020
Gratin Dauphinois
Haricots verts persillés
Saint Nectaire
Riz au lait
Fruit
Potage légumes
Potage féculents
Coleslaw
Gésiers en persillade
Escalope viennoise
Haricots verts
SAMEDI 8 Aout 2020
Pâtes
Six de Savoie
Cantal
Pain perdu
Poire Belle Hélène
Potage légumes
Melon au pineau
Potage légumes
Sauté d’agneau à la provençale
Salade Piémontaise
DIMANCHE 9 Aout 2020
Haricots blancs
Kiri
Fournol
Salade de fruits
Pâtisserie
Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir au cours de la semaine.
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L’Info
TRAVAUX
* L’emménagement dans les nouvelles chambres s’est déroulé toute cette semaine. De
même, l’aménagement des salons centraux se poursuit, dans un premier temps avec du
mobilier « recyclé » en attendant la réception de l’ensemble du bâtiment Kiwi.
* Les travaux de restructuration de la phase 3 du bâtiment Kiwi débuteront le lundi 03 août
par les consignations des réseaux (eau, électricité,…). Des nuisances sonores sont à prévoir
à partir de la fin du mois d’août avec la démolition des cloisons intérieures et des balcons.
Cette phase de travaux nécessitera des interventions ponctuelles en blanchisserie, sans
pour autant que l’activité soit interrompue.

CHALEUR ESTIVALE / PIC DE CHALEUR
La fin de cette semaine a été très chaude et nous connaissons ainsi notre premier pic de
chaleur estivale 2020.
Les salons du 2ème étage bénéficient désormais de volets extérieurs permettant de mieux
combattre la chaleur. Des ailettes en bois ont été insérées dans la claustra du 1er étage, ce
qui permet aux salons de cet étage de bénéficier d’une salvatrice.

Page 5

Moment Récréatif !
Deux hommes discutent dans un bar.
- Tu es né où toi ?
- A Paris !
- C’est marrant ça, moi aussi ! Et en quelle année ?
- En 1982
- C’est drôle ça ! Moi aussi, et quel mois ?
- Le 28.
- INCROYABLE Moi aussi !!
Et là un troisième homme entre dans le bar et s’adresse au patron :
- Salut patron, quoi de neuf ?
- Oh pas grand-chose, juste les deux jumeaux qui sont encore bourrés…

La page des jeux
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Courrier aux familles du 29/07/2020

