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AZETTE DU 

Semaine du Lundi 9 au Dimanche 15 Novembre 2020 

 

 
 

 
 

   

Lundi 9 Novembre  

St Théodore 

Mardi 10 Novembre  

St Léon 

Mercredi 11 Novembre  

Armistice 

Jeudi 12 Novembre 

St Christian 

Vendredi 13 Novembre 

St Brice 

Samedi 14 Novembre 

Ste Sidoine 

Dimanche 15 Novembre 

St Albert 

 

POEME 

 

 

Automne 
 

Quand les bois ont les cheveux courts, 
La lune ceint son abat-jour 
De brume pâle 
 
Et le vent vole et le vent court 
En tournoyant comme un vautour 
Sous les étoiles. 
 
Pourquoi mon cœur es-tu si lourd 
Quand les bois ont les cheveux courts ? 
 
Rivé aux cailloux de la cour 
Le lierre étreint dans ses doigts gourds  
Une hirondelle. 
 
Entends-tu dans le petit jour, 
Le gel affûter ses tambours 
Et ses chandelles ? 
 
Quand les bois ont les cheveux courts 
Pourquoi mon cœur es-tu si lourd ? 
 

Pierre Coran 
 
 

N°360 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du Lundi 9 au Dimanche 15 Novembre 2020 

Lundi 9 Novembre 2020 
10h00 : Gazette en salle d’activités (Anne & Muriel) 
10h00 : travail individuel en chambre (Romain) 
10h00 : Gym douce assise en salle de sport (Amandine) 
Après-midi : activité tablette en individuel (Muriel) 
14h30 : Activités manuelles dans le grand salon du RDC 
(Anne) 
15h00 : Activités physiques adaptées dans le grand 
salon du RDC (Océane) 

  
                                                

                                         - 

  Mardi 10 Novembre 2020 
10h00 : séance de Snoezelen (Muriel) 
10h00 : travail individuel en chambre (Amandine) 
10h00 : Gym douce assise en salle de sport (Romain) 
10h00 : Pliage des serviettes pour le 11/11 en salle d’activités 
(Anne) 
10h00 : pliage du linge au 1er étage Kiwi (Marie-Pierre) 
10h00 : Gymnastique douce debout en salle de sport (Océane) 
Après-midi : visite des familles (Anne & Muriel) 
15h00 : séances de Snoezelen en salle de relaxation + toucher 
massage (Océane) 

 

Mercredi 11 Novembre 2020 
 
Matinée : travail en chambre (Océane) 
Après-midi : visite des familles (Océane) 

 

   

 
Jeudi 12 Novembre 2020 
11h00 : visites en chambre (Marie-Pierre) 
10h00 : manucure en chambre (Anne) 
Matinée : activités manuelles (finir la boîte à idée) (Muriel) 
Après-midi : visite des familles (Marie-Pierre) 
14h30 : Karaoké musiques et chansons anciennes (Anne & 
Muriel) 
15h00 : Activités physiques adaptées en salle de sport 
(Amandine & Romain) 

 

Vendredi 13 Novembre 2020 
Journée : Épilation (Marie-Pierre) 
10h00 : séance de Snoezelen (Muriel) 
10h00 : activités manuelles au grand salon du RDC 
(Anne) 
10h00 : gym douce en salle de sport (Amandine & 
Romain) 
Après-midi : visites des familles (Muriel) 
14h30 : distribution des livres de la bibliothécaire 
(Anne) 
15h00 : Activités physiques adaptées en salle de sport 
(Amandine & Romain) 

 

    

  

 Samedi 14 Novembre 2020 
 
11H00 : travail individuel en chambre (Océane) 
Après-midi : visites des familles (Océane) 

Dimanche 15 Novembre 2020 

 
11H00 : travail individuel en chambre (Océane) 
Après-midi : visites des familles (Océane) 

 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.centresocialsongeons.fr/pages/retraites/gym-douce.html&psig=AOvVaw33lpoXdqXoFyf68FfRMI1X&ust=1602669113437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCtmsimsewCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.ifjs.fr/ecole/techniques/&psig=AOvVaw3R3zypD0erJV5Y5oFDyPlA&ust=1602669302939000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj_6KGnsewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.ifjs.fr/ecole/techniques/&psig=AOvVaw3R3zypD0erJV5Y5oFDyPlA&ust=1602669302939000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj_6KGnsewCFQAAAAAdAAAAABAD
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 9 Novembre au Dimanche 15 Novembre 2020 

 MIDI SOIR 

LUNDI 9 Novembre 2020 

Potage légumes 
Carottes râpées 

Tartiflette 
Salade 

Mousse au chocolat 

Potage féculents 
Endive au jambon et béchamel 

Kiri 
Fruit 

 

MARDI 10 Novembre 2020 

Potage féculents 
Lentilles vinaigrette 

Sauté de dinde à l’ananas 
Haricots beurre 

Emmental 
Fruit 

Potage féculents 
Omelette aux pommes de terre 

et fines herbes 
Salade  

Yaourt nature 

 

MERCREDI 11 Novembre 

2020 

 

Apéritif 
Feuilleté de ris de veau 

Civet de sanglier aux girolles 
Fagot de haricots verts  
et pommes duchesses 

Fromage 
Pâtisserie 

Potage féculents 
Rôti de porc 
Céleri au jus 
Chanteneige 

Banane 

JEUDI 12 Novembre 2020 

Potage légumes 
Tourtière au petit salé 

Salade  
Faisselle 

Fruit  

Potage féculents 
Boulettes d’agneau à la tomate 
Semoule et légumes couscous 

Flan au café 

VENDREDI 13 Novembre 

2020 

Potage légumes 
Endives aux noix 

Beignets d’encornets sauce aïoli 
Frites 
Comté 

Crème Caramel 
 

Potage féculents 
Émincé de dinde 
Gratin de potiron 

Far breton aux pruneaux  

SAMEDI 14 Novembre 2020 

                          Potage féculents 
Taboulé 

Bœuf bourguignon 
Carottes 
Chèvre 

Fruit 

Potage légumes 
Cake aux olives / jambon et feta 

Salade 
Fromage blanc au miel 

DIMANCHE 15 Novembre 

2020 

Potage légumes 
Feuilleté Dubarry 

Saucisse de Morteau 
Choux et pommes de terre 

Camembert 
Pâtisserie 

Potage féculents 
Jambon  

Poireau sauce Mornay 
Petit suisse aux fruits 

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

  

Le dimanche 1er novembre, un apéritif a été servi aux 

résidents à l’occasion de la Toussaint. Habituellement servi 

en salle à manger, cet apéritif a été servi en chambre suite 

aux nouvelles mesures prises pour lutter contre l’épidémie 

de COVID-19. Les résidents ont pu trinquer avec le 

personnel, on peut d’ailleurs constater de grands sourires 

sur leurs visages ! 

 

Le mardi 3 novembre a eu lieu une dégustation de 

cidre et de châtaignes, servie à l’heure de la 

collation de l’après-midi. 

Les résidents ont apprécié cette délicate 

attention, ils étaient ravis de pouvoir déguster ces 

produits de saison. En effet, les châtaignes et le 

cidre rappellent à tout le monde que l’automne 

est bel et bien présent !

Mme Chanteraud, résidente de l’établissement, recherche des camarades pour jouer au jeu 

de cartes de la Manille et aux dominos !  

Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à elle !  
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Moment Récréatif ! 

   
  
On me trouve chez l’homme mais pas chez la femme. On me trouve dans une pomme mais 
pas dans une banane. 

 

 

- Vous n'avez rien ressenti, lorsque vous avez coupé votre femme en morceaux avant de la 

mettre à cuire, demande le juge au condamné ? 

- Si, Si, à un moment je me suis mis à pleurer. 

- Ah quand même! et à quel moment ? 

- Quand j'ai coupé les oignons ! 

 
     

Les jeux 

 
 

Réponse : La lettre « O » 
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La page Coloriage 
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Travaux de restructuration - Kiwi 
 

Les travaux de restructuration se poursuivent dans la dernière phase de construction du 

bâtiment Kiwi !  

Un échafaudage a été récemment installé pour permettre la bonne avancée des travaux sur 

la façade arrière du bâtiment. 

Jardin Kiwi 

Dans le jardin Kiwi qui se situe à l’avant du bâtiment, viennent d’être fraichement plantés 

des arbustes et des massifs. Il ne nous reste plus qu’à attendre le printemps pour voir ces 

plantations grandir et verdoyer !  
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L’info  
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