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AZETTE DU 

  

               Semaine du 15 Août Lundi au 21 Août Dimanche 2022 

                      

 

 

 

                              

N°452 

Lundi 15 Août 

Assomption 

 

 
Mardi 16 Août 
Sainte Armel 

 

 
Mercredi 17 Août 

Sainte Hyacinthe 

 

 
Jeudi 18 Août 

Sainte Hélène 

 

 
Vendredi 19 Août 

Saint Jean Eudes 

 
 

Samedi 20 Août 

Saint Bernard 

 

 
Dimanche 21 Août 

Saint Christophe  

Dictons du mois d’Août 
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Moment histoire 

Connaissez-vous l’origine du mois d’août ?? 

 

Le mois d’août est le huitième mois du calendrier grégorien et julien. 

Son nom vient du latin Augustus, nom donné en 

l’honneur de l’empereur romain Auguste en 8 

av. J.C.. Pour la petite histoire, Auguste ajouta 

un jour au mois d’août pour avoir autant de 

jours dans le mois qui porte son nom que dans 

celui au nom de Jules César (juillet). Pour ne 

pas offenser Auguste, on décida de rallonger le 

mois en prenant un jour à Février. C’est 

pourquoi Février n’a plus que 28 jours et que les 

mois de Juillet et Août comportent chacun 31 

jours. Avant lui, dans l’ancien calendrier 

romain, août était le sixième mois de l’année et 

portait le nom de sextilis (de sextus, sixième).  

 

Le mois d'août est, en France, considéré comme le second mois des congés 

scolaires annuels dans la saison estivale. Pendant ce mois, le calendrier nous 

propose le jour de l'assomption.  
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 

Semaine du 15 Août au 21 Août 2022 

Lundi 15 Août 2022 

 

9h30 : Groupe de parole autour d’un café en salle d’activité 

(Muriel)  

 

Après-midi : Visite en chambre  (Muriel)  

 

                                         - 

  Mardi 16 Août 2022 

 

10h00 : Gazette en salle d’activité (Anne) 

 

16h00 : Messe en salle polyvalente (Anne) 

Mercredi 17 Août 2022  

 

10h00 : Courses à Intermarché (Anne) 

 

15h00 : Anniversaire du mois d’Aout en cuisine thérapeutique 

(Anne) 

 

 

 

Jeudi 18 Août 2022 

 

Journée : Coiffeuse Evelyne au 1e étage  

10h00 : Atelier musique et percussions au salon du 1e 

étage (Anne) 

14h30 : Sortie dans le patio (Anne) 

14h30 : visite de Béatrice (bénévole) 

Vendredi 19 Août 2022  

 

9h30 : Lecture du journal en salle d’activité (Anne) 

 

13h00 : Départ pour el Tour du Limousin à Limoges (Anne et 

Sarah) 

 

 Samedi 20 Août 2022 

 

Pas d’animations 

Dimanche 21 Août 2022 

 
10h00 : Groupe de paroles autour d’un café en salle 

d’activités et Distributions des gazettes (Anne)  

 

Après-midi : Sortie dans le patio (Anne) 

 
 
 
 

  
 

 

Nota : Nous vous informons que des changements peuvent intervenir  dans la semaine
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 15 Août 2022 au Dimanche 21 Août 2022 

 MIDI SOIR 

LUNDI 15 Août 

2022 

Apéritif 
Terrien de saint Jacques 

Suprême de pintade aux cèpes 
Pommes de terre sarladaises cèpes 

Roquefort et saint albray 
Dessert 

Potage féculent 
Œuf dur 

Tomates provençales 
Faisselle 

Fruit 

MARDI 16 Août 

2022 

Potage féculent 
Concombre sauce fromage blanc 

Paella 
Mi-chèvre 

Glace 

Potage légumes 
Cake au thon 

Salade 
Val de vienne 
Fruit au sirop 

MERCREDI 17 Août 

2022 

Potage légumes 
Sardine 

Boudin aux châtaignes 
Purée de pommes de terre 

Saint Paulin 
Fruit 

Potage féculent 
Jambon de dinde 

Ratatouille 
Gâteau de semoule 

JEUDI 18 Août 

2022 

Potage féculent 
Betterave à la crème et ciboulette 

Courgettes farcies 
Pommes de terre vapeur 

Roquefort 
Pana cotta 

Potages légumes 
Volaille 
Pates 

Petit suisse 
Fruit 

VENDREDI 19 Août 

2022 

Potage légumes 
Melon au pineau 

Cabillaud 
Riz 

Chèvre 
Pomme au four + pain d’épices 

Potage légumes 
Quiche salade 

Petit louis 
Fruit 

SAMEDI 20 Août 

2022 

Potage féculent 
Salade de pates 

Roti de porc 
Cœur de céleri 
Tome blanche 

Fruit 

Potage féculent 
Emince de poulet purée de 

légumes 
Fromage blanc 

Coulis de fruits rouges 

DIMANCHE 21 Août 

2022 

Potage légumes 
Mousse de foie 

Sauté de bœuf aux châtaignes 
Pomme pin 

Fourme d’Ambert 
Pâtisserie 

Potage féculent 
Filet de poisson vapeur 
Choux fleur vinaigrette 

Saint moret 
Banane 

 

Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir. 
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Histoires drôles 

Que dit-on d'une fleur qui a eu zéro à son contrôle ?  

Qu’elle s’est plantée 

 

Que dit une noisette quand elle tombe à l'eau ? 

 Je me noix  

 

Quel est l'aliment le plus hilarant?  

 Le riz  

 

 Pourquoi est-ce que les moutons aiment le chewing-gum? 

 Parce que c’est bon pour la laine  

 

Quel est le sport préféré des insectes? 

Le criquet  

 

Quel est le café préféré des espagnols ?  

Le café Olé 

 

Un couple visiblement très amoureux, est assis à une table de restaurant. Soudain l’homme 

glisse de la banquette et disparaît sous la table. Voyant que la jeune femme semble ne s’être 

aperçue de rien, le maître d’hôtel s’approche et lui dit : 

- Madame je crois que votre mari est tombé sous la table 

- Non, vous faites erreur. Mon mari c’est le monsieur en gris qui vient d’entrer dans votre 

restaurant.   
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La page des Jeux  

Mots mélés 
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La page coloriage   
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!! Informations !! 

Animations passées :  

 

Lundi 1er Août : La semaine d’avant, nos nageuses avaient rejoint les bassins de Saint Yrieix 

la Perche pour leur plus grand plaisir !! Les 

séances piscine continuent durant l’été.  

  

 

 

 

Jeudi 4 Août : Un groupe de résidents devait aller manger de délicieuses glaces cet après 

midi à Rilhac Lastours, mais à cause des fortes chaleurs, 

la sortie a été annulée et sera ultérieurement reportée. 

Nous vous tiendrons au courant.  
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Jeudi 11 Août : Dans le cadre de la semaine du 

festival du Sirque à Nexon qui s’est déroulée du 10 

au  14 août, celui-ci a offert gracieusement un 

spectacle à nos résidents.  

Nous remercions Vladimir Couprie, diaboliste hors 

pair ainsi que son complice le chien pour leur 

intervention. Un jeu d’écoute et d’équilibre 

fascinant, jouant uniquement avec l’essentiel et se 

nourrissant de l’imprévu. Leur duo fait naître un pur 

moment de sensibilité et d’amour. Une humanité 

déconcertante.  

 

 



Page 11 

 


