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 DICTONS 
 

 

 Nous souhaitons la Bienvenue à : 
Mr CHABROL Jeanne entrée le 15 Juillet 2020 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 27 Juillet au Dimanche 2 Aout 2020 

 

 
 

 
 

 

Lundi 27 Juillet 

Ste Nathalie 

Mardi 28 Juillet 

St Samson 

Mercredi 29 Juillet 

Ste Marthe 

Jeudi 30 Juillet 

Ste Juliette 

Vendredi 31 Juillet 

St Ignace  

Samedi 1 Aout  

St Alphonse 

Dimanche 2 Aout  

St Julien Eymard 

N°345 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 27 Juillet au 2 Aout 2020 

Lundi 27 Juillet 2020 
 
10h30 : Lecture du journal et pliage des lingettes en 
salle d’activités (Karine) 
14h30 : Tables de jeux de société dans les 
différents salons (Karine) 

 
                                                

                                         - 

  Mardi 28 Juillet 2020 

 
10h00 : Gymnastique douce assise en salle sportive 
(Océane) 
10h30 : Lecture du journal en salle d’activités 
(Karine) 
14h30 : Groupe de parole dans le patio (Karine) 
14h30 : Stimulation à la marche (Océane) 
 

Mercredi 29Juillet 2020 
 
10h00 : Lecture du journal + Pliage des lingettes en 
salle d’activités (Karine) 
10h00 : Gymnastique douce en salle sportive 
(Océane) 
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activités (Marie) 
14h30 : Sortie dans le patio (Animatrices)  
 

   

 
 

Jeudi 30 juillet 2020 

 
Journée : Activités manuelles dans les salons 
(Karine) 
Matinée : Stimulation à la marche (Océane) 
14h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée 
  

Vendredi 31 Juillet 2020 

 
Matin : Stimulation à la marche (Océane) 
10h30 : Pliage du linge en salle d’activités (Karine) 
14h30 : Promenade dans le patio si beau temps 
(Karine)  
14h30 : Boccia en salle de réunion (Océane) 

                                 
      

 

 Samedi 1 Aout 2020 
 
 
14h30 : Activités physiques adaptées (Valentin) 

Dimanche 2 Aout 2020 
 
 
14h30 : Activités physiques adaptées (Valentin) 
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 27 Juillet au Dimanche 2 Aout 2020 

 MIDI SOIR 

LUNDI 27 Juillet 2020 

Potage féculents 
Betteraves Mimosa 

Sot-L’y-Laisse de dinde 
Printanière de légumes 

Tomme blanche 
Compote 

 

Potage féculents 
Jambonneau 

Ratatouille et semoule 
Faisselle 

Fruit 

MARDI 28 Juillet 2020 

Potage féculents 
Pommes de terre et harengs 

Rôti de porc 
Courgettes gratinées 

Bûche de chèvre 
Fruit 

 

Potage légumes 
Lasagnes 

Salade 
Flan 

 

MERCREDI 29 Juillet 2020 

 

Potage légumes 
Melon 

Cuisse de poulet aux herbes 
Flageolets 

Yaourt aromatisé 
Fruit 

Potage féculents 
Mortadelle 

Haricots beurre en salade 
Gâteau de semoule au caramel 

JEUDI 30 Juillet 2020 

 
Potage légumes 

Tomates Mozzarella 
Pommes de terre et courgettes farcies 

Salade 
Bleu 
Glace 

 

Potage légumes 
Tarte au thon 

Salade 
Fromage blanc et coulis de fruits 

rouges 

VENDREDI 31 Juillet 2020 

Potage féculents 
Pâté de campagne 

Filet de Lieu sauce homardine 
Blettes 

Camembert 
Far aux pruneaux 

Potage légumes 
Poêlée de pâtes, champignons et 

volaille émincée 
Salade 

Petit suisse 
Fruit 

SAMEDI 1 Aout  2020 

Potage légumes 
Salade de cœurs de palmiers 

Andouillette 
Purée de pommes de terre 

Saint Paulin 
Fruit 

Potage féculents 
Salade de riz, œufs durs, tomates, 

maïs et soja 
Cantal 

Pomme au four 

DIMANCHE 2 Aout 2020 

Potage féculents 
Melon  

Sauté de veau aux olives 
Flan de brocolis 

Tomme grise 
Pâtisserie 

Potage féculents 
Salade de bœuf sur lit de tomates 

et pommes de terre 
Tartare 

Fruit 

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

LIVRES  
Merci à Leïla, bibliothécaire à Châlus pour avoir préparé et amené des poches de livres 
personnalisées pour nos résidents afin qu’ils puissent lire cet été.  
Les résidents étaient ravis de pouvoir retrouver leurs romans, magasines et revues. 
 
 

TRAVAUX 
 
* Le jeudi 23 juillet 2020, la commission de sécurité a donné un avis favorable pour la mise 
en service de la phase 2 de restructuration du bâtiment Kiwi : 14 nouvelles chambres sont 
ainsi à disposition. Leur aménagement s’est déroulé du mercredi 22 au vendredi 24 juillet.  
 
L’emménagement dans ces chambres aura lieu le lundi 27 juillet 2020.   
 
* Les derniers locaux non restructurés du bâtiment Kiwi ne seront plus accessibles à 
compter du mardi 28 juillet. Leur restructuration débutera le lundi 03 août par les 
consignations des réseaux (eau, électricité,…). 
Cette 3ème et dernière phase durera 10 mois pour restructurer 15 chambres ainsi que la 
salle polyvalente qui sera transformée en une seconde salle à manger. 
 
 
 
 
  

     Moment Récréatif !  

   

   
Toto va au cinéma et demande un ticket à la caissière. Après être rentré dans la salle, il 
revient voir la caissière et lui redemande un ticket.  
Deux minutes plus tard, il vient en acheter encore un autre. La caissière lui dit : 
- Dis donc, toi, c'est le 3ème ticket que tu achètes !  
- Ce n’est pas de ma faute, le monsieur là-bas n’arrête pas de me le déchirer ! 
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La page des jeux 
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Coloriage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://jecolorie.com/adulte-fleurs-variees-dans-un-panier-coloriage-dessin-21906&psig=AOvVaw0XUPBE85-zboZcTTXLqDN3&ust=1595326997892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCmyv3O2-oCFQAAAAAdAAAAABAc

