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AZETTE DU 

Semaine du Lundi 29 Novembre au Dimanche 05 Décembre 2021 

 

 
 
 
 

 

Lundi 29 Novembre 

Saint Saturnin 

Mardi 30 Novembre  
Saint André 

Mercredi 01 Décembre 

Sainte Florence 

Jeudi 02 Décembre  

Sainte Viviane 

Vendredi 03 Décembre 

Saint François-Xavier 

Samedi 04 Décembre 

Sainte Barbara 

Dimanche 05 Décembre 

Saint Gérald 

POEME 

 
 

Nous souhaitons la bienvenue à : 

Merle  Marie Yvonne entrée le 18 /11 

 Barbier  Marie-Louise entrée le 22/11 

Mazières Marcelle entrée le 25/11 

 

« Les Feuilles mortes » 

 

Tombent, tombent les feuilles rousses,  

J’entends la pluie sur la mousse.  

Tombent, tombent les feuilles molles,  

J’entends le vent qui s’envole.  

Tombent, tombent les feuilles d’or,  

J’entends l’été qui s’endort.  

Tombent, tombent les feuilles mortes,  

J’entends l’hiver à ma porte.  

 

Pernette CHAPONNIÈRE (1915- 2008) Petites poésies 

des quatre saisons.  

 

 

 

N°415 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du Lundi 29 Novembre au Dimanche 05 Décembre 2021 

Lundi 29 Novembre 2021 

 

10h00 : Gazette dans le salon côté salle d’activité 

(Anne) 

14h30 : Histoires Limousines avec Mme Toucas 

14h30 : Décorations de noël en salle polyvalente  

(Khemissa) 

 

 

                                         - 

  

Mardi 30 Novembre 2021 

 

09h00 : Casse-Croûte organisé par le service cuisine dans 

le hall d’entrée, venez nombreux !!! 

14h30 : Décorations de noël en salle polyvalente (équipe 

d’animation) 

 

Mercredi 01 décembre 2021 

 

09h30 : Séances Snoezelen en salle de relaxation 

(Anne) 

14h30 : 14h30 : Décorations de noël en salle 

polyvalente (équipe d’animation) 

14h30 : Atelier mémoire en salle d’activité (Marie) 

 

 

Jeudi 02 Décembre 2021 

 

14h30 : Décorations de noël en salle polyvalente (équipe 

d’animation) 

13h30 : Coiffure Evelyne au salon de coiffure du 1er étage 

  

Vendredi 03 Décembre 2021 

 

Journée : Décorations de noël en salle polyvalente 

(équipe d’animation) 

 

 

 

 Samedi 04 Décembre 2021 

Matin : Lecture du Journal en salle d’activités (Anne) 

Après-midi : Visite des familles (Anne) 

Dimanche 05 Décembre 2021 

Matin : APA (Océane) 

Après-midi : Visite 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=http://www.centresocialsongeons.fr/pages/retraites/gym-douce.html&psig=AOvVaw33lpoXdqXoFyf68FfRMI1X&ust=1602669113437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCtmsimsewCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir au cours de la semaine. 

MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 29 Novembre 2021 au Dimanche 05 Décembre 2021 

 MIDI SOIR 

LUNDI 29 Novembre 2021 

Potage légumes 
Betterave 

Paëlla 
Cantal 
fruit 

Potage féculent 
Saucisse de francfort 

Gratin de potiron 
Semoule au lait 

MARDI 30 Novembre 2021 

Potage féculent 
Friand au fromage 

Sauté de porc aux pommes 
Gouda 
Fruit 

Potage légumes 
Pâtes aux fruit de mer 
Petit suisse aux fruits 

MERCREDI 01 Décembre 

2021 

Potage légumes 
Sardines 

Cuisse de poulet rôti 
Haricots beurre 

Baba au rhum et crème pâtissière 

Potage légumes 
Hachis parmentier 

Salade 
Vache qui rit 

Fruit 

JEUDI 02 Décembre 2021 

Potage légumes 
Cœur de palmier mimosa 

Petit salé 
Haricot blanc et couenne 

Morbier 
Fruit 

Potage féculent 
Jambon de dinde 

Fondue de poireaux 
Pain perdu 

VENDREDI 03 Décembre 

2021 

Potage légumes 
Carottes râpées aux pommes 

Moules 
Frites 
Brie 
Fruit 

Potage féculent 
Rôti de porc 

Flan de champignons 
Riz au lait 

SAMEDI 04 Décembre 2021 

Potage féculent 
Assiette de charcuteries 

Ragout de bœuf à la cevenole 
Endives 

Saint Nectaire 
fruit 

Potage légumes 
Omelette aux pommes de terre 

Semoule à la tomate 
Yaourt aux fruit 

DIMANCHE 05 Décembre 

2021 

Potage légumes 
Asperges 

Blanquette de veau 
Riz aux petits légumes 

Bleu 
Pâtisserie 

Potage féculent 
Langue de porc en gelée 

Chou- fleur béchamel 
Fruit 
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Animations Passées 

 

Mardi 23 Novembre, le groupe folklorique « Eglantino do 
Lemouzi » est venu animer l’après-midi autour de chansons 
et danses limousines. Merci pour leur dynamisme et leur 
bonne humeur !!! 

Un très bon moment pour nos résidents !!!  
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Des Jacinthes sont toujours en vente à l’accueil. L’argent 

sera versé au profit de l’association « Les petites mains ». Si vous 

êtes intéréssés, adressez-vous à l’accueil ou au service 

animation. 

 

 

 

 

    Moment Récréatif 

 

Si une horloge sonne 13 fois, quelle heure est-il ? 

Il est l’heure d’acheter une nouvelle horloge ! 
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Animations à Venir… 

 

Un Casse-croûte sera organisé le mardi 30 novembre à 

partir de 9h00 dans le hall d’entrée avec des pains 

spéciaux, des huîtres, de la charcuterie. 

Venez nombreux vous régaler pour ce moment convivial !!! 

 

        

 

 

 

 

 

 

 Les décorations de noël se terminent. Nos résidents 

ont bien travaillé à la réalisation des centres de tables pour 

les fêtes de fin d’année. 

Nous pourrons décorer l’ensemble de l’établissement la 

semaine suivante. 
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Vendredi 3 Décembre aura lieu le vernissage photos à 15 heures. 

Venez partager un moment convivial avec les résidents. L’occasion 

d’échanger sur les beaux portraits des résidents et des personnels. 

Valoriser les résidents et le travail de tout le personnel est l’un de 

mes objectifs dans cette exposition qui durera plusieurs mois. 

Tous les résidents ne sont pas en photo c’est un choix de leur part 

et pour certains il était intéressant d’avoir la complicité des familles 

lors des séances portraits.  Ce n’est pas volontaire de ma part, 

j’aurais souhaité avoir tout le monde, et il y a beaucoup de 

résidents.  

Vous pourrez si vous le souhaiter faire des séances avec vos 

proches à partir du mois de Janvier. Le club photo de Nexon se 

propose de revenir un après-midi ou deux suivant les demandes. Il 

est même possible de prendre rendez -vous. Vous pouvez 

commander des photos jusqu’au 15 Décembre : le bénéfice sera 

reversé à l’association des résidents « Les petites mains ».. 

Une petite exposition sera également sur la médiathèque de Châlus 

à partir du 9 Décembre. 

Nous comptons sur votre présence le 3 Décembre dans cette 

attente prenez soin de vous. 

Muriel. 
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La page des jeux 
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La page coloriage 

 

 

 

 

 


