
Le mot de la Directrice 

Chers amis lecteurs, 

Le début d’une nouvelle année est souvent associé aux bonnes résolutions. 

Je vous propose un proverbe tibétain qui pourrait être pris comme l’une d’elles : 

« Le secret pour bien vivre et longtemps est : manger la moitié, marcher le double, rire le triple et aimer sans 

 mesure ». 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2019 ! 

Bon mois de Janvier ! 

Isabelle BONRAISIN 

                Domi-mots                 
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                        Les anniversaires du mois de janvier 

Marie-Jeanne DEZON 

Née le 14/01/1930 

  Mots pour rire 

Germaine AURAY 

Née le 03/01/1933 

Marcelle PINSON 

Née le 14/01/1927 

Maurice DEVINEAU 

Né le 19/01/1935 

Marie-Madeleine ROCHET 

Née le 29/01/1923 

Martine GREGOIRE 

Née le 26/01/1947 

Marie-Thérèse GARTION 

Née le 02/01/1923 
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Bonjour chers amis, 

Une nouvelle année qui commence, nous vous la souhaitons  

bonne et heureuse. 

Meilleurs vœux pour votre santé et en route pour l’année 2019, 

qu’elle vous apporte joie et bonheur. 

Bonne lecture à tous. 

 Les journalistes. 

           Une religieuse vivant dans un couvent doit subir une opération du nez. A son retour, la mère supérieure in-

forme la communauté:  

 Vous vous rendez compte, mes sœurs!  comme il n’y avait plus de place en O. R. L. , on a mis notre sœur en 

maternité, et la voilà qui rentre avec un nouveau nez !  

      

Un instituteur s’étonne 

 Voyons Julien, ta rédaction sur ton chien ressemble mot à mot à celle de ton frère. 

 Bien sûr M’sieur, nous avons le même chien! 

Epiphanie 

A- Reçoit la couronne s’il trouve la fève. 

B– Elle est choisie par le roi. 

C– Pâtisserie consommée pour la fête des rois. 

D– Type de pâte utilisée pour la galette. 

E– Dernière partie d’un repas.  

1– Objet circulaire porté par le roi ou la reine. 

2– Petite figurine qui permet de désigner le roi ou la reine. 

3– Parfume l’intérieur de la galette. 

4– Crème épaisse parfumée aux amandes. 

5– Personnages qui vinrent, guidés par une étoile, jusqu’à la crèche. 



10h30 : préparation 
de la gazette du mois 
de février en cafété-
ria. 
 
14h30 : atelier brus-
hing et mise en plis 
au salon de coiffure. 
 

BIENVENUE 

Mme MARREC Fernande 
Du 07 au 25/01/2019 
En hébergement temporaire 

9h30 : atelier pliage 
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 

15h00 : venez décou-
vrir une séance de 
Biodanza* en salle 
d’animation. 
du monde. 
 
 
 

11h15 : Messe 
 
15h00 : jeux de 
questions  en salle 
d’animation. 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
11h30 : déjeuner  gril-
lade chez Mi-Jo avec 
les résidents qui le 
souhaitent (sur ins-
cription). 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 

11h45 : déjeuner  gril-
lade chez Mi-Jo avec 
les résidents qui le sou-
haitent  
 

16h30 : atelier gym 
douce avec Magali en 
salle d’animation 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
15h00 : jeux de socié-
té  en salle d’anima-
tion. 
 
16h30 : atelier gym 
douce avec Magali en 
salle d’animation. 

             Lundi 21        mardi 22      mercredi 23              jeudi 24            vendredi 25 

  lundi 14        mardi 15          mercredi 16                      jeudi 17      vendredi 18 

 Les nouvelles 

Information / communication 

11h15 : Messe. 
 
15h00 : jeux de ques-
tions en salle d’ani-
mation. 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage.   

15h00 : atelier soins 
esthétiques dans le 
hall du 2ème étage. 
 

17h00 : atelier par-
cours équilibre avec 
Magali et Angélique 
en salle multifonction. 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 

10h30 : atelier média-
tion animale en salle 
d’animation. 
 

14h45 : venez nom-
breux voir les animaux 
de la ferme mobile en 
salle d’animation. 

9h30 : atelier pliage de 
serviettes de table en 
salle d’animation. 
 
à partir de 15h00 : vi-
site chez quelques rési-
dents dans les loge-
ments. 

11h15 : Messe 
 
15h00 : loto en salle 
d’animation. 

15h00 : atelier chant 
au Bon Accueil. 

 
  

Programme d’animation du mois de janvier 

15h00 : goûter ga-
lettes des rois en 
salle d’animation. 

 9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 
10h30 : atelier média-
tion animale en salle 
d’animation. 

1er  
 

Jour  
 

de  
 

l’an 

11h00 : lecture des  
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
15h00 : loto musical en 
salle d’animation. 

                                                                                                                                                                       

      lundi 7       mardi 8                         mercredi 9                     jeudi 10                   vendredi 11 

   Un peu de détente   

15h00 : atelier chant 
au Bon Accueil. 
 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 
à partir de 15h00 : 
visite chez quelques 
résidents dans les 
logements. 

11h15 : Messe. 
 
15h00 : loto  en salle 
d’animation. 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
15h00 : jeux de socié-
té en salle d’anima-
tion. 
 

 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
16h30 : atelier gym 
douce avec Magali en 
salle d’animation. 

BIENVENUE 

M. LE BERT Claude 
Du 16 au 28/01/2019 
En hébergement temporaire 

11h15 : Messe. 
 
15h00 : atelier petit 
bac en salle d’anima-
tion. 

             Lundi 28        mardi 29              mercredi 30               jeudi 31   

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
15h00 : fêtons les an-
niversaires du mois 
avec la chanteuse Na-
thalie Charrier en salle 
d’animation 

BIENVENUE 

Mme VIOLIN Alice 
Du 24/01 au 11/02/2019 
En hébergement temporaire 

                       mardi 1                         mercredi 2                     jeudi 3                   vendredi 4 

 Monsieur le Créateur, patron d’une grande en-

treprise de communication spécialisée dans la  

 mondialisation, recherche pour développer ses 

projets: 

 un électricien pour rétablir le contact entre 

ceux qui ne se parlent plus. 

 Une infirmière pour soigner les bleus de 

l’âme. 

 Un opticien pour changer les regards. 

 Un démineur pour désamorcer les disputes 

 Un fossoyeur pour enterrer la hache de guerre 

 Un maçon pour bâtir la paix. 

 Un agronome pour promouvoir la culture de la 

non-violence. 

 Un aiguilleur pour trouver le bon sens. 

 Un musicien pour adoucir les mœurs. 

 Un cuisinier pour partager la nourriture à 

toute humanité. 

 Un modérateur pour calmer la consommation. 

 Une couturière pour retisser le lien social. 

 Un informaticien pour sauvegarder la créa-

tion. 

 Un journaliste pour répandre la bonne nou-

velle. 

 Un horticulteur pour semer les fleurs de l’es-

pérance.        

                                                               C’est urgent. ! ! ! ! 

 

Une nouvelle activité va être testée ce mois-ci ! 

Mardi 22 janvier à 15h, nous vous invitons à découvrir la Biodanza ! 

La BIODANZA™ ("danse de la vie", biodanse) a été créée au Chili dans les années 1960 par le professeur Rolando Toro, suite à des re-

cherches sur les effets combinés de la musique et du mouvement sur le bien-être de la personne. 

Sur des mouvements simples et accessibles à tous, liés à la vie quotidienne, la BIODANZA nous fait redécouvrir le plaisir de bouger, de 

vibrer, de ressentir et d'exprimer des émotions. 

 

Elle rétablit le mouvement comme langage universel et renoue avec les traditions de célébrer la vie par la musique, le partage et le con-

tact.  

La Biodanza nous invite à plus de vie : se sentir plus enthousiaste et heureux, intégrer nos pensées, nos  sentiments et nos ac-

tions, réhabiliter la confiance et l'estime   de soi, développer notre capacité à aimer et être aimé, enrichir nos rencontres,  vivre nos 

relations de manière harmonieuse, améliorer notre capital-santé et réduire les effets du stress. 


