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AZETTE DU 

Semaine du Lundi 31 Mai au Dimanche 6 Juin 2021 

 

 
 
 
 

 

Lundi 31 Mai 

Visitation de la Sainte 

Vierge 

Mardi 1 Juin 

Saint Justin 

Mercredi 2 Juin 

Sainte Blandine 

Jeudi 3 Juin 

Saint Kévin 

Vendredi 4 Juin 

Sainte Clotilde 

Samedi 5 Juin 

Saint Igor 

Dimanche 6 Juin 

Saint Norbert 

 

POEME 

 
 
 

L’essence de la bienveillance 

 
La bienveillance mène à la sympathie, et la sympathie 

à l’amour. 
Alfred de Musset 

Pratiquer la bienveillance 

 
C’est commencer par soi même 

Puiser l’idée de ce que l’on peut faire 
Pour les autres, voilé ce qui met sur la voie de la 

bienveillance 
Confucius 

 
 

L’estime de soi est une fleur à arroser 
chaque jour par un regard sur soi, positif et 

bienveillant. 
Anonyme 

 

N°388 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du Lundi 31 Mai au Dimanche 6 Juin 2021 

Lundi 31 Mai 2021 

10H00 : Gazette dans le salon côté salle d’activité 

(Anne) 

10H30 : Pliage des lingettes en salle d’activité 

(Karine) 

Après-midi : Visite des familles (Khemissa) 

Intervention des chiens visiteurs dans le patio (Si 

beau temps) 

  

                                            

                                         - 

  

Mardi 1 Juin 2021 

10H00 : Petit déjeuner amélioré en salle de réunion 

(Service restauration, cuisine et animation) 

Matin : Travail individuel en chambre (Océane) 

Après-midi : Visite des familles (Anne) 

14H30 : Histoires Limousines dans le salon au 1
er

 étage 

(Mme Toucas) 

14H30 : Jeux de société (Khemissa/Karine) 

15H00 : Gym douce au 1
er

 Genet (Océane) 

Mercredi 2 Juin 2021 

10h00 : Gym douce en salle sportive (Océane) 

Matin : Epilation (Anne) 

14H30 : Atelier mémoire en salle d’activité (Marie) 

Après-midi : Visite des familles (Anne) 

15H00 : APA en salle sportive (Océane) 

   

 

Jeudi 3 Juin 2021 

Matin : Stimulation à la marche (Océane) 

10H00 : Atelier musique et percussions au 1
er

 étage 

(Anne)  

14H00 : Départ à Dournazac pour l’équithérapie 

(Laurine/Anne) 

Après-Midi : Toucher massage relationnel (Océane) 

Vendredi 4Juin 2021 

9H00 : Travail individuel en chambre (Océane) 

11H00 : Gym douce à l’UP (Océane) 

Matin : Séances Snoezelen en salle de relaxation 

(Anne) 

14H00 : Visite de la jument Tika dans le patio 

(Animatrices) 

Après-midi : Visite des familles (Océane) 

 

 Samedi 5 Juin 2021 

10H00 : Pliage des lingettes (Karine) 

Après-midi : Visite des familles (Karine) 

 

Dimanche 6 Juin 2021 

Matin : Distribution de la gazette (Karine) 

Après-midi : Visite des familles (Karine) 

 

 

 

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=http://www.centresocialsongeons.fr/pages/retraites/gym-douce.html&psig=AOvVaw33lpoXdqXoFyf68FfRMI1X&ust=1602669113437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCtmsimsewCFQAAAAAdAAAAABAJ
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 31 Mai au Dimanche 6 Juin 2021 

 MIDI SOIR 

LUNDI 31 Mai 2021 

Apéritif 
Melon 

Ragout d’agneau 
Pomme de terre carotte 

Chèvre 
Fruit 

Potage légumes 
Cake au jambon et olive 

Salade 
Fromage blanc 

Fruit 

MARDI 1 Juin 2021 

Potage légumes 
Galantine 

Hachis parmentier 
Salade 

Tome de Savoie 
Poire chocolat 

Potage féculent 
Omelette à l’oseille 

Salade 
Faisselle 
Banane 

MERCREDI 2 Juin 2021 

Potage féculent 
Haricot vert et thon en salade 

Lapin à la moutarde 
Garniture de céleri au jus 

Clafoutis 

Potage féculent 
Jambon à la russe 

Salade 
Bleu 
Fruit 

JEUDI 3 Juin 2021 

Potage légumes 
RAD : Tomate 

Tourtière au petit salé 
Salade 
Edam 

Pruneaux au thé 

Potage féculent 
Rôti de dinde 

Blettes béchamel 
Yaourt nature 

VENDREDI 4 Juin 2021 

Potage légumes 
Pâté de campagne 

Médaillon de merlu 
Riz aux raisins 

Petit suisse aux fruits 

Potage légumes 
Feuilleté à la viande 

Salade 
Cantal 
Fruit 

SAMEDI 5 Juin 2021 

Potage légumes 
Brocolis vinaigrette 

Bœuf braisé à la tomate 
Pates 

Saint Nectaire 
Fruit 

Potage féculent 
Rôti de porc 

Courgettes gratinées 
Gâteau de semoule 

DIMANCHE 6 Juin 2021 

Potage légumes 
Asperges 

Cuisse de poulet rôti 
Tomates provençales 

Fourme d’Ambert 
Pâtisserie 

Potage légumes 
Salade de pomme de terre et 

hareng 
Fromage blanc et coulis de fruit 

rouge 

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

Repas de Pentecôte 

Le dernier jour férié du mois de mai s’est achevé avec le lundi de Pentecôte 
autour d’un repas copieux. 

Merci à nos cuisiniers !!!!! 

           

 

 

 

Animations à Venir : 

Mardi 1er Juin : Un petit déjeuner amélioré sera organisé en salle de 

réunion pour les résidents qui le souhaitent en collaboration entre 

les services cuisine, restauration et animation. 

Le choix sera diversifié et copieux avec : Beignets, Brioches, 

Viennoiseries, Tartines, Café, Jus d’orange…. 

Il sera renouvelé 1 fois par mois. 
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L’info 

 

Vendredi 4 Juin : La jument Tika viendra rendre visite à nos 

résidents dans le patio si le beau temps est au rendez vous. Elle est 

attendue avec impatience. 

 

 

Les elections du CVS se sont déroulées le 26 mai 2021 avec un taux 

de participation de 45% ! 

Les titulaires élues sont : Mme Freyssinel Andrée et Mme Philippe 

Marie-Thérèse. 

Les suppléants élus sont : Mme Coignac Renée et Mr Laclavère 

Claude. 
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Le mot du directeur 
 

 

 

Chères résidentes, chers résidents,  

Je souhaitais vous adresser un message ce jour pour vous féliciter 

pour votre participation aux élections de vos représentants au sein 

du CVS et féliciter chaleureusement les 4 candidats élus dans ces 

nouvelles fonctions. 

 

Je profite également de cette « tribune » qui m’est offerte pour vous 

communiquer quelques nouvelles sur les nouveaux protocoles en 

œuvre au sein de la Résidence : nous avons pu rouvrir les visites en 

chambre depuis le début du mois d’avril et c’était un de vos voeux 

les plus chers. Cette réouverture s’est jusqu ‘à présent bien passée 

et nous en sommes très heureux pour vous et vos familles. Depuis 

cette semaine, les visites des enfants (de plus de 6 ans) sont à 

nouveau autorisées au sein de l’établissement. 

L’épidémie continue sa décrue et nous espérons pouvoir profiter 

d’un été plus serein. La vie reprend petit à petit son droit tant à 

l‘intérieur qu’à l’extérieur de la résidence et c’est une heureuse 

nouvelle ! 

 

Enfin, et ce seront là mes mots de conclusion, je vous informe que 

l’opération de travaux devrait se terminer à la fin du mois de juin et 

que nous pourrons donc prendre possession des nouveaux locaux 

tout début juillet, après le passage de la commission de sécurité. 

 

Bonne lecture et bons jeux à toutes et tous. 
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La page des jeux 
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La page des jeux 
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La page coloriage 
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