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AZETTE DU
Semaine du Lundi 31 Août au Dimanche 06 Septembre 2020

Lundi 31 Août

St Aristide

POEME

Mardi 1er Septembre

St Gilles

Mercredi 02 Septembre

Ste Ingrid

Jeudi 03 Septembre

St Grégoire

Vendredi 04 Septembre

Ste Rosalie

Samedi 05 septembre

Ste Raïssa

Dimanche 06 Septembre

St Bertrand

N°350
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CALENDRIER DES ANIMATIONS
Semaine du 31 Août au 06 Septembre 2020
Lundi 31 Août 2020
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée
10h00 : Gazette en salle d’activités (Anne)
10h30 : Pliage des lingettes dans les salons (Karine)
14h30 : Activités manuelles au nouveau salon rezde-chaussée (Anne)
14h30 : Jeu de scrabble au petit salon à côté de la
salle d’activités (Karine)

-

Mardi 1er Septembre 2020
Journée : Séances Snoezelen en salle de relaxation
(Anne)
14h30 : Activité dessins en salle d’activités (Karine)

Mercredi 02 Septembre 2020
10h00 : Lecture du journal en salle d’activités
(Karine)
14h30 : Jeux de société dans les salons (Karine)

Jeudi 03 Septembre 2020
09h30 : Activités manuelles en salle d’activités
(Karine et Anne)
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée
14h30 : Histoires Limousines (Mme Toucas)

Vendredi 04 Septembre 2020
10h00 : Epilation en chambre (Anne)
14h30 : Lecture de poèmes par Mme Tulasne,
résidente, au nouveau salon du 1er étage

Samedi 05 Septembre 2020
10h00 : Exposition près de la salle d’activités
(Anne)
14h30 : Activités diverses en salle de réunion
(Anne)

Dimanche 06 Septembre 2020
10h00 : Distribution de la gazette (Anne)
14h30 : Sortie dans le patio si beau temps (Anne)

Page 3

MENU DE LA SEMAINE
Lundi 31 Août au Dimanche 06 Septembre 2020

LUNDI 31 Août 2020

MARDI 1er Septembre 2020

MERCREDI 02 Septembre
2020

JEUDI 03 Septembre 2020

VENDREDI 04 Septembre
2020

SAMEDI 05 Septembre 2020

MIDI

SOIR

Potage féculents
Cœurs de palmiers
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

Potage légumes
Pizza aux lardons, champignons et
jambon
Salade
Petits suisses aux fruits

Potage légumes
Poireaux
Petit salé
Lentilles
Saint Nectaire
Glace
Potage féculents
Salade de pommes de terre au thon
Filet de Loup sauce crevettes
Flan de courgettes
Pyrénées
Fruit
Potage légumes
Rillettes
Œuf poché sauce à l’oseille
Pommes de terre vapeur
Fournol
Fruit

Potage féculents
Blanquette de poisson
Salsifis
Flognarde aux poires
Potage féculents
Omelette aux pommes de terre
Salade
Yaourt aux fruits

Potage féculents
Rôti de dinde
Printanière de légumes
Cantafrais
fruit

Potage légumes
Jambon
Riz à la tomate
Flan

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

Potage féculents
Potage légumes
Terrine de légumes
Bouchée à la Reine
Emincé de bœuf au cidre
DIMANCHE 06 Septembre
Salade verte
2020
Fondue de poireaux
Chanteneige
Brie
Fruit
Pâtisserie
Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir au cours de la semaine.
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Animations passées
MERCREDI 19 AOUT :
A l’occasion du Tour du Limousin 2020, quatre résidents passionnés de vélo sont allés
encourager les coureurs cyclistes à Piégut-Pluviers (24).
Ils ont pu voir la caravane, applaudir les cyclistes et sont revenus avec des cadeaux
(casquettes, livres...). La météo était parfaite pour cet évènement.

Nos passionnés de Vélo attendent le départ du Tour de France 2020 avec impatience.
Certaines étapes seront retransmises sur le grand écran du hall d’entrée, notamment celle
du jeudi 10 septembre (Chauvigny (86) – Sarran Corrèze (19)) qui traverse le département
de la Haute-Vienne en passant notamment par Le Dorat, Saint-Pardoux, Ambazac, SaintLéonard-de-Noblat et La Croisille sur Briance.
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Profil de l’étape Chauvigny – Sarran Corrèze.

L’Info
TRAVAUX MANUELS
Nos résidents continuent leurs créations (pochettes, tabliers, colliers, nichoirs…).
Ces dernières sont toujours en vente au profit de l’association « Les Petites mains ».
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TRAVAUX DE RESTRUTURATION
Les travaux relatifs à la 3ème et dernière tranche de restructuration du bâtiment Kiwi
ont repris début août avec les consignations électriques.
Depuis le 24 août, ce sont les travaux de démolition qui ont repris pour un mois
environ.

La salle polyvalente

Les engins utilisés

La verrière « bleue » en cours de destruction
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Moment Récréatif !
Une maman moustique prévient ses petits :
- Ne vous approchez jamais des humains, ils essaieront de vous tuer.
- C’est faux, maman. Hier, il y en a un qui a passé la soirée à m’applaudir.

A méditer :
Un professeur amène des ballons à l’école. Il demande aux enfants d’écrire leur nom
sur un ballon, puis de les lancer dans le couloir afin de les mélanger. Ensuite, il leur donne 5
minutes pour trouver le ballon avec leur nom dessus.
Après avoir couru dans tous les sens, le temps imparti est écoulé et aucun enfant n’a
réussi à trouver son propre ballon.
Leur professeur leur demande alors de prendre le ballon le plus proche et de le
donner à l’enfant dont le nom est écrit dessus. En moins de 2 minutes ils avaient en main
leur propre ballon.
Après les avoir laissés s’exprimer sur cette expérience, il leur dit : « Les ballons sont
comme le bonheur, personne ne le trouvera facilement et rapidement s’il ne recherche que
le sien. Par contre, si vous vous souciez les uns des autres, si vous vous entraidez, chacun
trouvera son propre bonheur bien plus aisément.

Espace jeux
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La page Coloriage

