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GAZETTE DU 

Semaine du Lundi 27 Septembre au Dimanche 3 Octobre 2021 

 

 
 
 
 

 

Lundi 27 Septembre 

Saint Vincent 

Mardi 28 Septembre 

Saint Venceslas 

Mercredi 29 Septembre 

Saint Michel 
 

Jeudi 30 Septembre 

Saint Jérôme 

Vendredi 1 Octobre 

Sainte Thérèse de 
Lisieux 

Samedi 2 Octobre 

Saint Léger 

Dimanche 3 Octobre 

Saint Gérard 

POEME 

 

Automne 

 

 
La rivière s’écoule avec lenteur. Ses eaux 

Murmurent prés du bord, aux souches des vieux 

aulnes 

Qui se teignent de sang ; de hauts peupliers jaunes 

Sèment leurs feuilles d’or parmi les blonds roseaux. 

 

Le vent léger, qui croise en mobiles réseaux 

Ses rides d’argent clair, laisse de sombres zones 

Où les arbres, plongeant leurs dômes et leurs cônes, 

Tremblent, comme agités par des milliers d’oiseaux. 

 

Par instants se répète un cri grêle de grive, 

Et, lancé brusquement des herbes de la rive, 

Etincelle un joyau dans l’air liquide et bleu ; 

 

Un chant aigu prolonge une note stridente ; 

C’est le martin-pêcheur qui fuit d’une aile ardente 

Dans un furtif rayon d’émeraude et de feu. 

 

 

Jules Breton 

 

N°405 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du Lundi 27 Septembre au Dimanche 3 Octobre 2021 
 

Lundi 27 Septembre 2021 
10h00 : Gazette dans le salon côté de la salle 
d’activité (Muriel/Anne) 
14h30 : Intervention des chiens visiteurs avec 
parcours ludiques dans la grande salle à manger 
(Equipe d’animation) 
Journée : Travail individuel en chambre (Océane) 

 
                                         - 

  

Mardi 28 Septembre 2021 
9h00 : Pédicure dans le salon 1er étage 
10h00 : Gym douce en salle sportive (Océane) 
13h30 : Sortie vélo à Châlus (Océane/Christelle) 
14h30 : Présence des photographes (Muriel) 
14h30 : Histoires Limousines dans le salon à côté de la salle 
d’activités (Mme Toucas) 
14h30 : Activités manuelles, guirlandes automnales Anne 

Mercredi 29 Septembre 2021 
10h00 : Jeux de l’oie adapté en salle sportive 
(Océane) 
13h15 : Sortie à la piscine à St Yrieix 
(Océane/Laetitia) 
14h30 : Atelier mémoire en salle d’activité (Marie)  

              

Jeudi 30 Septembre 2021 
10h00 : Atelier réminiscence dans le salon au 1er étage 
(Anne) 
10h30 : Départ pour un pique-nique / pétanque avec les 
résidents de Nexon (Océane) 
Journée : Coiffure Evelyne à l’UP 
14h30 : Présence des photographes (Muriel) 
14h30 : Activités manuelles, guirlandes automnales Anne 

Vendredi 1 Octobre 2021 
9h30 : Intervention de la bibliothécaire Laïla dans le 
hall (Muriel/Anne) 
14h00 : Visite de la jument Tika dans le patio si beau 
temps (Equipe d’animation) 

                                   
 Samedi 2 Octobre 2021 

10h00 : Pliage des lingettes en salle d’activité (Karine) 
14h00 : Visite des familles (Karine) 

Dimanche 3 Octobre 2021 
10h00 : Groupe de paroles (Karine) 
14h00 : Visite des familles (Karine) 
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 27 Septembre au Dimanche 3 Octobre 2021 

 MIDI SOIR 

LUNDI 27 Septembre 2021 

Potage féculent 
Taboulé 

Bœuf Bourguignon 
Cèleri au jus 

Bleu 
Fruit 

Potage légumes 
Rôti de porc 

Riz à la tomate 
Œuf au lait 

MARDI 28 Septembre 2021 

Potage féculent 
Salade + Lardons et emmenthal râpé 

Lapin sauce chasseur 
Fromage blanc et crème de marron 

Potage légumes 
Boulette de bœuf 

Coquillette 
Val de Vienne 

Fruit 

MERCREDI 29 Septembre 
2021 

Potage légumes 
Cœur de Palmier 
Gésiers confits 

Pomme de terre sautées 
Saint Nectaire 

Pomme au four 

Potage féculent 
Blanquette de poissons 

Blette 
Kiri 

Banane 

JEUDI 30 Septembre 2021 

Potage légumes 
Tourtière 

Salade 
Rondelet 

Fruit 

Potage féculent 
Omelette à l’oseille 

Salade 
Cantadou 

Compote et crème pâtissière 

VENDREDI 1 Octobre 2021 

Potage légumes 
Carotte râpée 

Moules 
Frites 
Cantal 

Poire au vin 

Potage féculent 
Jambonneau 

Fondue de poireau à la crème 
Chanteneige 
Pain perdu 

SAMEDI 2 Octobre 2021 

Potage légumes 
Brocoli mimosa 

Lasagnes 
Salade 
Chèvre 

Fruit 

Potage féculent 
Rôti de dinde 

Cœur de laitue braisées 
Gâteau de semoule 

DIMANCHE 3 Octobre 2021 

Potage légumes 
Friand 

Poule poche sauce suprême 
Brunoise de légumes 

Camembert 
Pâtisserie 

Potage légumes 
Jambon 

Purée de pomme de terre 
Fromage blanc 

Fruit 

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

Lundi 13 septembre, Freddy, le lapin bélier d’Isabelle est venu 

rendre visite à nos résidents sur la journée. 

Il est venu se faire connaitre dans les différents salons. Nos 

résidents ont pu lui donner à manger, le caresser… 

Le soir, Freddy était fatigué de sa journée mais reviendra à 

l’EHPAD pour le plus grand bonheur de nos résidents. 
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Mardi 14 septembre, un goûter – pétanque a eu lieu à l’étang de 

Bussière Galant avec 10 résidents. 

Diverses occupations (pétanque, ballades, lecture, discussions, 

photos) 

Les photographes ont pu nous rejoindre sur le site dans le cadre du 

projet de Muriel. 
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Vendredi 1er Octobre, la jument Tika viendra voir nos résidents 

dans le patio si le temps le permet. 

Une exposition sur le thème de « l’Automne » va être installée 

dans le hall d’entrée. 

Si vous avez des objets, des affaires représentant l’automne, nous 

serions intéréssés pour vous les emprunter.( Citrouilles, 

champignons…) 

Les résidents ont fabriqué des petits objets (sachets de lavande…) 

et seront vendus au profit de l’association « Les Petites Mains ». 
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La page des jeux 
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La page coloriage 
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