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AZETTE DU 

Semaine du Lundi 21 Septembre au Dimanche 27 Septembre 2020 

 

 
 

 
 

   

Lundi 21 Septembre  

Sainte Matthieu 

Mardi 22 Septembre  

St Automne 

Mercredi 23 Septembre  

Ste Constant 

Jeudi 24 Septembre 

St Thècle 

Vendredi 25 Septembre 

Ste Hermann 

Samedi 26 Septembre 

Ste Côme 

Dimanche 27 Septembre 

St Vinc de Paul 

 

 POEME 
 
 

 Septembre que j’affectionne 
 

Septembre se nomme, le Mai de l'automne 

Et ce n'est pas sans raison que je l'affectionne. 

 

La température s'adoucit, dans nos contrées 

Pour permettre à l'automne de faire son entrée 

Dans un étalage de couleurs dorées et chaudes 

Afin d'envoyer l'été bouler, d'une chiquenaude. 

 

La pluie bénéfique refait son apparition, 

Rafraîchissante. Véritable bénédiction. 

 

On a l'impression, que la nature en souffrance 

Avant de s'endormir ramène l'abondance 

En ajoutant diverses touches de vert, 

Dans les prés et les vallons, avant l'hiver. 

 

Et, les grappes de raisin sur les ceps de vigne,  

Arrivées à maturité, restent le signe 

Que l'heure des vendanges vient de sonner 

Et qu'elles sont, enfin prêtes à se donner. 

 

Septembre se nomme, le Mai de l'automne 

Et ce n'est pas sans raison que je l'affectionne. 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 21 Septembre au 27 Septembre 2020 

Lundi 21 Septembre 2020 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée 
10h00 : Gazette en salle d’activités (Anne) 
14h30 : Activités manuelles en salle d’activité 
(Anne et Karine) 
14h30 : Histoires Limousines dans le nouveau salon 
au RC avec Mme Toucas, bénévole 
 

 
                                                

                                         - 

  Mardi 22 Septembre 2020 
10h00 : Gymnastique assise en salle sportive 
(Océane) 
10h00 : Séances Snoezelen en salle de relaxation 
(Anne) 
14h30 : Travail individuel en chambre (Océane) 
14h30 : Jeu de dominos au 2ème étage (Karine) 

Mercredi 23 Septembre 2020 
10h00 : Lecture du journal en salle d’activités 
(Karine) 
10h00 : Gymnastique debout en salle sportive 
(Océane) 
14h30 : Atelier Mémoire en salle d’activité (Marie) 
14h30 : Jeu de Scrabble dans le salon RC (Karine) 
14h30 : Toucher Massage relationnel (Océane) 

   

 
Jeudi 24 Septembre 2020 
Journée : Travail Individuel en chambre (Océane) 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée 
14h30 : Anniversaires des résidents nés au mois de 
septembre en cuisine thérapeutique (Anne et 
Karine) 

Vendredi 25 Septembre 2020 
 
 
09h30 : Intervention de la bibliothécaire Leïla dans 
le hall d’entrée (Anne) 
14h30 : Jeux de Société en salle d’activité (Karine) 
Journée : Travail Individuel en chambre (Océane) 

                                
      

 
 Samedi 26 Septembre 2020 

 
10h00 : Activités manuelles en salle d’activité 
(Anne) 
14h30 : Balades des résidents dans le patio (Anne) 
 

Dimanche 27 Septembre 2020 
 
10h00 : Distribution de la gazette en chambre 
(Anne) 
14h30 : Balades des résidents dans le patio (Anne) 
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 21 Septembre au Dimanche 27 Septembre 2020 

 MIDI SOIR 

LUNDI 21 Septembre 2020 

Potage féculent 
Saucisson à l’ail 

                           Escalope de dinde 
Poêlée aux champignons 

Fromage blanc 
Banane 

Potage légumes 
Pâtes aux fruits de mer 

Salade 
Brie 

Crème brulée 
 

MARDI 22 Septembre 2020 

Potage légumes                                                             
Betterave et thon vinaigrette 

Boudins aux châtaignes 
Purée de pommes de terre 

Flan 

Potage féculent 
Œuf dur Chimay 

Blettes 
Bleu 
Fruit 

 

MERCREDI 23 Septembre 

2020 

 

Potage féculent 
Cœur de palmier + œuf 

Blanquette de veau 
Carottes braisées 

Tome grise 
Clafoutis 

Potage féculent 
Rôti de bœuf 

Petits pois 
Six de Savoie 

Fruit 
 

JEUDI 24 Septembre 2020 

 
Potage légumes 

Concombre 
Langue de bœuf sauce piquante 

Pomme de terre vapeur 
Pyrénées 

Fruit 

Potage féculent 
Jambonneau 
Haricots verts 

Riz au lait 
 

VENDREDI 25 Septembre 

2020 

Potage féculent 
Tomate vinaigrette 

Filet de lieu sauce crevette 
Epinards à la crème 

Emmenthal 
Chou chantilly 

Potage légumes 
Crêpes au jambon 

Salade 
Tartare 

Salade de fruit exotique 

SAMEDI 26 Septembre 2020 

 
Potage féculent 

Salade de pomme de terre et hareng 
Poulet rôti 

                         Flan de potiron 
Camembert 

Fruit 

 
Potage légumes 

Tarte aux oignons et lardons 
 Salade 

Yaourt aromatisé 
  

DIMANCHE 27 Septembre 

2020 

Potage légumes 
Chou-fleur vinaigrette 

Sauté de canard aux olives 
Pommes de terre à l’ancienne 

Cantal 
Pâtisserie 

Potage légumes 
Endive/Jambon/Béchamel 

Petit Louis 
Banane 

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

  

 

JEUDI 10 SEPTEMBRE : 

 

 Un groupe de résidents passionnés de vélo est allé encourager et applaudir 

les cyclistes sur la commune de Linards à l’occasion de la 12ème étape du Tour de 

France 2020.  

 

 Les résidents étaient heureux et fiers d’avoir pu admirer ces cyclistes de prés.  

 

 La météo était idéale pour cette sortie. 
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Animations à venir                                                    
 
  

 JEUDI 24 SEPTEMBRE, les résidents nés au mois de 

septembre fêteront leurs anniversaires à partir de 15h00 en 
cuisine thérapeutique. 
 
 

Jardin Kiwi 
 
  
Le bâtiment Kiwi bénéficie d’un jardin très agréable sur l’avant du bâtiment.  
 
 Il est ombragé le matin et permet de conserver la fraicheur ; les plantations des massifs 
et arbustes auront lieu en novembre. 
 
 En raison de petits travaux de reprise courant septembre, ce jardin n’est pas encore 
accessible. Il le sera très prochainement. 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_18534348_g%25C3%25A2teau-d-anniversaire-au-chocolat-cr%25C3%25A8me-et-bougies-allum%25C3%25A9es-isol%25C3%25A9-sur-fond-blanc-illustration-vectorielle.html&psig=AOvVaw2qVT8_1Zs-P0DpsXcHq0sU&ust=1600505619082000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjC5PGq8usCFQAAAAAdAAAAABAv
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Travaux de restructuration - Kiwi 
  
 Les travaux de démolition se poursuivent pour la 3ème et dernière tranche de 
restructuration du bâtiment Kiwi. 

 
      Arrière du bâtiment  le 10/09/2020   Arrière du bâtiment le 16/09/2020                                           
 
 
 
 
 La salle polyvalente est également 
restructurée en totalité (photo (ci-contre).  
 
 Elle sera transformée en seconde salle à 
manger avec office et création d’ouvertures pour 
la rendre plus lumineuse. 
 
 Elle pourra toujours servir pour des 
manifestations nécessitant de l’espace. 
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     Moment Récréatif !  

   
 
 
Dans un salon de coiffure :  
 
Deux coiffeuses discutent : 
– Alors ça s’arrange tes problèmes de couple ? 
– Penses-tu… Pour émoustiller mon mari, j’avais mis un masque noir et une guêpière. 
Quand il est rentré du boulot, il m’a dit : « Hola Zorro ! On mange quoi ce soir ? » 
 
 
 

 
Un homme trouve un pingouin dans la rue. Il croise un policier et lui demande :  
 
« J’ai trouvé ce pingouin. Qu’est-ce que j’en fais ? » 
 
Le policier lui répond : « Je n’en sais rien moi, amenez-le au zoo !! » 
 
Le jour suivant, le policier croise le même homme avec le pingouin et lui dit :  
 
« Eh bien vous ne l’avez pas amené au zoo ?! » 
 
L’homme répond : « Si, il a adoré, maintenant on va au cinéma !! » 
 

 
 
 

Que fait une vache quand elle a les yeux fermés ? 
 

Elle fabrique du lait concentré ! 
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La page Coloriage 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/301459768784024606/&psig=AOvVaw3xBpNH-l91VkxnTe_3HNwE&ust=1600163087156000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiZvO6u6OsCFQAAAAAdAAAAABAJ


Page 9 
 

La page des jeux 

 
 
 
 

 


