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 AZETTE DU 

N°458 

 
                 Semaine du Lundi 26 Septembre au 2 Octobre Dimanche 2022 

 
 

 

 
 

 

Lundi 26 Septembre 

Saint Côme/Damien  

 
Mardi 27 Septembre 
Saint Vincent de Paul  

  
Mercredi 28 Septembre 

Saint Venceslas 

 
Jeudi 29 Septembre 

Saint Michel 

 
Vendredi 30 Septembre 

Saint Jérôme 
 

Samedi 01 Octobre 

Sainte Thérèse de 

L’E.J. 
Dimanche 02 Octobre 

Saint Léger 

CALENDRIER 
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                       CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 26 Septembre au 02 Octobre 2022 

Lundi 26 septembre 2022 

Matin : Travail individuel en chambre avec Océane 

 9h30 : Visite en chambre (activité individuelle) avec 

Muriel 

10h00 : Gazette en salle d’activités avec Anne 

14h30 : Muriel et Océane seront en projet personnalisé 

14h30 : Séances de snoezelen en salle de relaxation avec 

Anne 

14h30 : visite de Béatrice (bénévole) 

 

                                         - 

 Mardi 27 septembre 2022 

9h30 : Vaccination des résidents au salon du rez de 

chaussée avec Anne et Océane 

13h30 : Départ pour Nexon (sortie Boccia) avec Anne 

et Océane 

14h30 : Jardin partagé sur Champsac avec Muriel 

Mercredi 28 septembre 2022  

Journée : Activités manuelles en salle d’activités avec Anne 

9h30 : Revue de presse « Vite lu » avec Muriel 

10h00 : Gym douce en salle sportive avec Océane 

14h30 : Activités manuelles (décorations) avec Muriel 

15h00 : Activités physiques adaptées en salle sportive avec 

Océane 

 

  
 

Jeudi 29 septembre  

Journée : Travail individuel en chambre avec 

Océane 

9h30 : Atelier pâtisserie en cuisine thérapeutique 

(anniversaires) avec Muriel 

13h15 : Coiffure Evelyne au 1er étage avec Anne 

15h00 : Goûter d’anniversaire en cuisine 

thérapeutique avec Muriel  

Vendredi 30 septembre 2022  

Journée : Toucher massage relationnel et séances de 

snoezelen en salle de relaxation avec Océane 

9h30 : Activités manuelles en salle d’activités 

14h30 : Jeu de scrabble au salon du 2ème étage avec Anne 

 

  Samedi 01 Octobre 2022 

9h30 : Revue de presse « Vite lu » avec un petit café 

Après-midi : Activités manuelles (décorations) 

Muriel 

Dimanche 02 Octobre 2022 

Matin : Distribution de la gazette et visite en chambre 

Après-midi : Anniversaire en salle de réunion  

100 ans d’une résidente. 

Muriel 

 
 
 
 

  
 

 

Nota : Nous vous informons que des changements peuvent intervenir. Pour certaines activités veuillez- 

vous inscrire auprès des animatrices.     
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MENU DE LA SEMAINE 

 

Lundi 26 Septembre 2022 au 02 Octobre Dimanche 2022 

 MIDI SOIR 

LUNDI 26 Septembre 

2022 

Potage de féculents 
Taboulé 
Bœuf Bourguignon 
Salsifis 
Bleu 
Fruit 

Potage de légumes 
Rôti de porc 
Riz à la tomate 
Yaourt 
 
 

MARDI 27 Septembre 

2022 

Potage de féculents 
Salade + lardons et  
Emmenthal râpé 
Lapin sauce chasseur 
Chou-fleur au jus 
Fromage blanc et crème de marrons 

Potage de légumes 
Boulettes de bœuf 
Coquillettes 
Val de vienne et confiture 
 
 

MERCREDI 28 Septembre 

2022 

Potage de légumes 
Cœurs de palmiers 
Gésiers confits 
Pommes de terre sautées 
Saint Nectaire 
Pomme au four 

Potage de féculents 
Blanquette de poissons 
Blettes 
Kiri 
Banane 
 

JEUDI 29 Septembre 

2022 

Potage de légumes 
Tourtière 
Salade 
Rondelet 
Fruit 

Potage de féculents 
Omelette à l’oseille 
Salade 
Compote et crème pâtissière 
 

VENDREDI 30 Septembre 

2022 

Potage de légumes 
Carottes râpées 
Moules + Frites 
Cantal 
Poire au vin 
 

Potage de féculents 
Jambonneau 
Fondue de poireaux à la crème 
Brioche perdue 
 
 

SAMEDI 01 Octobre 

2022 

Potage de légumes 
Brocolis mimosa 
Lasagnes 
Salade 
Chèvre 
Fruit 

Potage de féculents 
Rôti de dinde 
Cœurs de céleri braisés 
Gâteau de semoule 
 
 

DIMANCHE 02 Octobre 

2022 

Potage de légumes 
Friand 
Poule bio pochée sauce suprême 
Brunoise de légumes 
Camembert 
Pâtisserie 

Potage de légumes 
Jambon 
Purée de pomme de terre 
Fromage blanc à la vanille 
 
 

 

Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir. 
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MANDALA 
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                Mots Mélés     
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   jeu du double 
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Information sur les travaux extérieurs de l’EHPAD. 

 

Les travaux du terrain de pétanque sont pratiquement terminés, il ne 

reste plus que la végétalisation de l’ensemble qui se fera avant la fin de 

l’année (lors de la période de plantation). 

Mesdames, messieurs préparez vos équipements de boulistes !!! 
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Voici également quelques photos qui vous montre la progression des 

travaux de « La place de la fontaine » devant l’EHPAD au niveau de 

l’accueil. 

Nous vous tiendrons régulièrement informé de l’avancement des  

travaux.  
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INFOS  

 

Nous allons débuter les décorations  d’halloween et de Noël. 

Nous aurions besoin de :  

-de bouchons en liège,  

-de petites pommes de pin  

 (ramassées lors de vos promenades),  

-de vieilles chaussettes type mi-bas en nylon,  

-de tissus que vous n’utilisez plus (de couleur  

 beige, rouge,vert foncé) 

- de petites boules de Noël qui ne vous servent plus (argent, or et rouge). 

 

Nous faisons une fois de plus appel à votre générosité et nous vous 

remerçions par avance de votre participation . 
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ANIMATIONS PASSÉES 

 

Mercredi 14 septembre : Mr VIGNAUD est venu raconter des histoires ainsi que des 

devinettes en patois. 

Ce conteur interviendra 4 fois par an. 

Il est attendu avec impatience au mois de novembre pour raconter des histoires en patois 

sur le thème de la châtaigne . 

 

 

Dimanche 18 septembre : l’association « Les petites mains » a participé au vide grenier de 

Châlus organisé par les écoles de l’amicale laïque de Châlus et de Pageas. 

Des résidents sont venus aider l’association à vendre divers objets et en ont profité pour se 

promener le long du marché artisanal et du vide grenier. 
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ANIMATIONS À VENIR 

 

Mardi 27 septembre : Une rencontre inter EHPAD à Nexon aura lieu autour de la 

Boccia à partir de 13h30. 

 

 

 

EHPAD de Nexon                                                                           EHPAD de Châlus                                                               

 

 

  

Jeudi 29 septembre : Les résidents nés au mois de septembre fêteront leur anniversaire en 

cuisine thérapeutique. 
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Citations d’Automne 


