
Le mot de la Directrice 

                         Jeux des syllabes 

Mai 2019 

Dans ce numéro :    p 

 Les anniversaires du mois  1  

 Le programme d’animation  2  

 Les nouvelles    3 

 Détente     4 

N°130 

Lucienne BOUYER 

Née le 15/05/1935 

Lucien BOUYER 
Né le 03/05/1931 

Jeannine  MAZERBOURG 

Née le 26/05/1928 

Marie-Josèphe MARIOT 

Née le 02/05/1927 

Bonjour à tous, 

Le joli mois de mai est arrivé avec ses jours qui rallongent, 

et tous ses fériés, le 1er mai: fête du travail, le 8 mai: fête 

de la victoire 1945, le 30 mai: l’Ascension. 

N’oublions pas la fête des mères le 26 mai. 

Bonne lecture à tous. 

Les journalistes. 

Christiane BERZIOUX 

Née le 12/05/1930 

                        Les anniversaires du mois de mai 

Assemblez par 2 ou par 3 les syllabes des tableaux afin de reconstituer les mots. 

Henri OGER 
Né le 14/05/1935 

Georges BOUYER 
Né le 25/05/1921 

PER SE RIN THE 

ET NU MA PHAR 

GA OR CH GNO 

BLEU VEN LIA IDEE 

NE JA CHE CIN 

CA NO RINE TTE 

DA NADE SSIS SETTE 

DA IX PAM PÊ 

MAN MYR NOI PLEM 

OUSSE CHE TILLE GRE 

LES FLEURS 

PERVENCHE 

BLEUET 

MAGNOLIA 

ORCHIDEE 

NENUPHAR 

JACINTHE 

SERINGA 

LES FRUITS 

MANDARINE 

MYRTILLE 

NOISETTE 

CASSIS 

PËCHE 

GRENADE 

PAMPLEMOUSSE 

DATTE 

NOIX 

1-Gâteau  

2-Pomme 

3-Pêche 

4-Châtaigne 

5-Moutarde 

6-Compote 

7-Tomate 

8-Sucre 

9-Salade 

10-Radis 1-c’est du gâteau/la cerise sur le gâteau 

2-tomber dans les pommes 

3- avoir la pêche 

4-Prendre une châtaigne 

5-avoir la moutarde qui monte au nez 

6- avoir les jambes en compote 

7-être rouge comme une tomate 

8-casser du sucre sur le dos de quelqu’un 

9-raconter des salades 

10-ne pas avoir un radis ( quelque chose de facile) 

( s’évanouir) 

( être en forme/bien rigoler) 

( recevoir un coup…) 

( s’énerver) 

( être fatigué) 

( rougir) 

( dire du mal de quelqu’un ) 

( raconter n’importe quoi) 

( ne pas avoir d’argent..) 

Expressions à trouver: les aliments 

Chers amis lecteurs,  

Je vous propose une citation pour ce mois de mai de Jack Kornfield, un moine bouddhiste américain né le 

16 juillet 1945 aux Etats Unis.  

« La compassion véritable consiste à nous aimer nous-même, à respecter nos besoins, nos limites et nos 

capacités réelles.  

La compassion envers nous-même nous donne le pouvoir de transformer le ressentiment en pardon, la 

haine en amitié et la peur en respect pour tous les êtres »  

 

Bon mois de mai à vous tous.  

             Isabelle BONRAISIN 



10h30:  
Atelier bricolage en 
cafétéria 
 
15h00:  
Balade dans le bourg 

 11h15:  
Messe 
 
15h00:  
Atelier chant au 
« Bon Accueil » 

11h00:  
lecture du journal 
 
11h30:  
Pique-nique à St Sau-
veur de Landemont 
avec la Passerelle. 

9h30:  
pliage de serviettes de 
table en salle d’anima-
tion 
 

12h00:  
grillade au PASA 
 

16h15: 
gym douce avec Ma-
gali en salle d’anima-
tion. 

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

10h30:  
Atelier bricolage en 
cafétéria 
 

16h30:  
Gym douce avec Ma-
gali en salle d’anima-
tion. 

          Lundi 20        mardi 21      mercredi 22              jeudi 23            vendredi 24 

    lundi 13                mardi 14                      mercredi 15                      jeudi 16      vendredi 17 

 Les nouvelles 

11h15:  
Messe 

 
 

Férié 
 

Victoire 1945 
 

11h00:  
lecture du journal 
 
14h30:  
jeux de société au 
foyer de la   
Passerelle. 
 
 

15h00: 
Jeux de questions en 
salle d’animation. 

9h30:  
pliage de serviettes de 
table  salle d’animation 
 
10h30:  
atelier bricolage en 
cafétéria 
 
16h15: 
gym douce avec Magali 
en salle d’animation. 

9h30: 
pliage de serviettes 
de table en  salle 
d’animation 
 
15h00:  
Jeux de société en 
salle d’animation 

 

11h00:  
visite du musée  du 
vignoble 
 
11h15:  
Messe 
 
. 

15h00:  
Loto en salle d’ani-
mation 

Programme d’animation du mois de mai 

15h00:  
atelier chant au 
« Bon accueil » 

      lundi 6       mardi 7                         mercredi 8                    jeudi 9                   vendredi 10 

  Jeux concours     

15h00:  
atelier petit bac en 
salle d’animation 
 
 

18h00: 
soirée  plancha au  
« Bon Accueil » 

9h30: 
pliage de serviettes 
de table en  salle 
d’animation 
 
15h00:  
visite de la lingerie 
 
15h00:  
Loto en salle d’anima-
ton 

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

10h30:  
atelier de médiation 
animal en cafétéria 
 

16h15: 
gym douce avec Ma-
gali en salle d’anima-
tion. 

             Lundi 27        mardi 28                     mercredi 29                    jeudi 30                            vendredi 31 

 
     
 

Férié 
 
 

Ascension 
 
          

9h30:  
pliage de serviettes de 
table en salle d’anima-
tion 
 

12h00:  
repas des anniver-
saires 
 

16h15: 
gym douce avec Ma-
gali en salle d’anima-
tion. 

BIENVENUE 

M Roger MERCIER 
Arrivé le 30 avril 2019 

Accueil temporaire 

 Information / communication                     

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

10h30:  
atelier de médiation 
animal en cafétéria 
 

15h00: 
sortie au cinéma pour 
voir le film « Mia et le 
lion blanc »(4€) 

11h00:  
lecture du journal 
 
14h30:  
La boutique Magasins 
Bleus vient s’installer à 
la Résidence 

                                                                                                 mercredi 1                    jeudi 2                  vendredi 3 

11h15:  
Messe 
 
 

Férié 
 

Fête du travail 

  

  

AU REVOIR 

 

11h00:  
sortie les Floralies 
 
11h15:  
Messe 
 
 

11h00:  
lecture du journal 
 

15h00:  
Diffusion du film docu-
mentaire (parlez-moi 
d’amour) en salle d’ani-
mation. 
 

17h00: 
parcours équilibre avec 
Magali en salle multi-
fonction 

9h30: 
pliage de serviettes 
de table en  salle 
d’animation 
10h30:  
Préparation de la ga-
zette du mois de juin 
en cafétéria 
15h00:  
Visite chez quelques 
résidents  dans les 
logements 

        Le chef,  c’est vous !...... 

        Nous vous invitons à participer à un concours de recette de cuisine ouvert à tous. 

 Vous pouvez vous faire aider par vos amis  et votre famille. 

Que ce soit une entrée, un plat ou un dessert, les recettes sélectionnées seront au menu lors d’un repas le midi en 

salle à manger. 

Pour participer, il vous suffit de compléter le bulletin de vote ci-joint, et de le remettre à l’animatrice Liza avant le 

1er juin. 

Merci de votre participation. 

Le Conseil de la Vie Sociale  

Le 3 avril 2019 le CVS c’est réuni, " le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d'échange et d'expression sur toutes les 

questions intéressant le fonctionnement de l'établissement dans lequel est accueilli l'usager. Il est également un 

lieu d'écoute très important, ayant notamment pour vocation de favoriser la participation des usagers. Le CVS est 

un outil qui aide à l'exercice de la citoyenneté, un espace consultatif et participatif. Le Conseil de la Vie Sociale 

donne son avis et fait des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du 

service et notamment sur : 

 l'organisation intérieure et la vie quotidienne, 
 les activités, 

 l'animation socioculturelle, 
 les projets de travaux et d'équipements, 
 

En revanche, le CVS n'est pas l'instance compétente en demande personnelle, ou individuelle. Ces besoins peuvent 
être abordés, un tout autre moment, directement avec la Direction » explique  Isabelle BONRAISIN.  
 
Lors de cette réunion les différents représentants ont été désignés :  
 
Les représentants des Résidents : Sœur Germaine, M. VIAUD Gabriel 
Les représentants des Familles  :Mme MABIT Chantal, Mme VIAUD Martine, Mme MARTINS Liliane, Mme BRIANT Monique 
Les représentante du Personnel : Mme DUCHESNE Béatrice, Mme LARDEUX Liza  
 
M. VIAUD Gabriel a été élu Président du Conseil de la Vie Sociale. 
 
 La prochaine réunion aura lieu le mardi 21 mai 2019, n’hésitez pas à vous rapprocher de ces personnes si vous sou-

haitez qu’un sujet soit abordé.  

M Lucien BOUYER 
décédée le 2 mai 2019 


