
Le mot de la Directrice 
Pour ce mois-ci, je vous propose une belle légende amérindienne :  

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 

impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les je-

ter sur le feu. 

 Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas 

avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » 

Et le colibri lui répondit :« Je le sais, mais je fais ma part. » 

            Isabelle BONRAISIN  

                         mots masqués   "à la campagne" 
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Nos amis les bêtes 

Denise GAUTRON 

Née le 10/06/1925 

Maurice BOUYER 
Né le 04/06/1925 

Andrée SAUVETRE 

Née le 22/06/1925 

Eliane  CRAND 

Née le  03/06/1937 

Juin 2019 

Bonjour à tous, 

Bienvenue le mois de juin, l’été arrive et on espère les beaux 

jours! 

Mais s’il pleut à la St Médard, le 8 juin, il mouille 40 jours plus 

tard, sauf si St Barnabé, le 11 juin, lui coupe l’herbe sous le 

pied. Mais St Gervais le 19 juin, défait tout ce que les autres ont 

fait. .  

Rappelons quelques dates importantes au mois de juin: 

 Le  2 juin arrivée des courses de vélos à la Chapelle Basse Mer 

 Le  9 juin la Pentecôte 

 Le 16 juin la  fête des pères 

 Le 21 juin la fête de la musique 

 Le 24 juin la fête de la St Jean 

Bon début d’été à tous. 

N°131 

Solange VIAUD 

Née le 13/06/1927 

                        Les anniversaires du mois de juin 

Claude LEGRAS 
Née le 02/06/1940 

Isabelle RONDEAU 

Née le 07/06/1964 
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Retrouvez les mots de la liste suivante, 

Cachés dans cette grille ( horizontalement et verticalement) 

ABEILLE -BLE -COCCINELLE -ESCARGOT -FLEUR -FOURMI -HERBE -OISEAU -PAPILON -SAUTERELLE 
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Le chien       J  

La laie 

La brebis 

La grenouille 

Le chat 

Le lièvre 

La vache 

La jument  

Le jars 

Le chevreuil 
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                                      Reconstituez la famille                                                      Retrouvez les cris de ces animaux 



11h00: pique nique  à 
Oudon (sur inscrip-
tion) 

 
15h00: jeux de socié-
té en salle d’anima-
tion 

 11h15: Messe 
 
11h45: grillade au                   
« rondeau » 
 
15h00: visite chez 
quelques résidents 
dans les logements 

11h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage 
 
15h00: sortie au ciné-
ma (sur inscription 
sortie payante 4€) 
 

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

10h30:gym douce avec 
Magali en salle d’ani-
mation 
 

12h00: repas des anni-
versaires 
 

15h00:projection d’un 
film au « Bon Acceuil » 
 

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

15h00: atelier petit 
bac en salle d’anima-
tion 

      lundi 10                mardi 11                      mercredi 12                      jeudi 13      vendredi 14 

AU REVOIR 

 Les nouvelles 

11h15: Messe 
 
15h00:  jeux de socié-
té en salle d’anima-
tion 

 
 

11h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage 
 
10h30: sortie au mar-
ché d’Ancenis (sur 
inscription) 
 
17h00:parcors équi-
libre avec Magali en 
salle multifonction 

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

10h30: atelier brico-
lage en cafétéria 
 

15h15: diaporama en 
salle d’animation 
 

16h15: gym douce 
avec Magali en salle 
d’animation 

      Programme d’animation du mois de juin 

 
 

 
Férié 

 
 

de la Pentecôte 

      lundi 3       mardi 4                         mercredi 5                    jeudi 6                   vendredi 7 

 Le temps des cerises    

15h00: loto en salle 
d’animation 
 
 

 

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

10h30:Préparation 
de la gazette du mois 
de juillet en cafétéria 
 
 

15h00: atelier chant 
au Bon Accueil 

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

10h30: atelier de mé-
diation animal en 
cafétéria 
 

16h15: gym douce 
avec Magali en salle 
d’animation 
 

Mme Marthe JANNIN 
Décédée le 11 mai 2019 

BIENVENUE 

M Narcisse AURAY 
Entré le 14/05/2019 

 Information / communication                     

9h30: atelier pliage de 
serviettes de table en 
salle d’animation 
 
10h30: atelier de mé-
diation animal en café-
téria 
 

16h15: gym douce 
avec Magali en salle 
d’animation 
  

11h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage 
 
10h30: sortie à la mer 
(sur inscription) 
 

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

 

10h30: atelier brico-
lage en cafétéria 
 
 
15h00: atelier chant 
au « Bon Accueil » 
 

15h00: visite chez 
quelques résidents 
dans les logements 
 
18h00:soirée plancha 
au « Bon Accueil »  
(sur inscription) 

11h15: Messe 
 
11h45: grillade chez  
Mi-Jo (sur inscription) 

11h00: lecture des nou-
velles dans le hall du 
2ème étage 
 
 

11h30: grillade chez  
Mi-Jo (sur inscription) 
 
 

15h00: atelier brushing 
au salon de coiffure  
(sur inscription) 
 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 
 
15h00: jeux de ques-
tions en salle d’ani-
mation 
 

 

JEUX CONCOURS 

Il vous reste encore quelques jours 

pour participer au concours de recette 

de cuisine. 

Tentez votre chance….! 

BIENVENUE 

M Jean NANTI 
Entré le 21/05/2019 

DATE A RETENIR 

Le repas des familles est fixé le 12 octobre 2019. 

Vous pouvez d’ores et déjà retenir cette date et  

en parler autour de vous! 

Une invitation vous sera communiquée à la fin juin avec votre loyer. 

Le temps des cerises est une chanson dont les paroles furent écrites en 1866  

par Jean-Baptiste Clément et la musique composée par Antoine Renard. 

Quand nous en serons au temps des cerises 

Et gai rossignol et merle moqueur 

Seront tous en fête 

Les belles auront la folie en tête 

Et les amoureux du soleil au cœur 

Quand nous chanterons le temps des cerises 

Sifflera bien mieux le merle moqueur 

 

Mais il est bien court le temps des cerises 

Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 

Des pendants d'oreilles 

Cerises d'amour aux robes pareilles 

Tombant sous la feuille en gouttes de sang 

Mais il est bien court le temps des cerises 

Pendants de corail qu'on cueille en rêvant  

Quand vous en serez au temps des cerises 

Si vous avez peur des chagrins d'amour 

Evitez les belles 

Moi qui ne crains pas les peines cruelles 

Je ne vivrai pas sans souffrir un jour 

Quand vous en serez au temps des cerises 

Vous aurez aussi des chagrins d'amour 

 

J'aimerai toujours le temps des cerises 

C'est de ce temps-là que je garde au cœur 

Une plaie ouverte 

Et Dame Fortune, en m'étant offerte 

Ne saura jamais calmer ma douleur 

J'aimerai toujours le temps des cerises 

Et le souvenir que je garde au cœur 

    lundi 17                mardi 18                      mercredi 19                      jeudi 20      vendredi 21 

                lundi 24                mardi 25                mercredi 26              jeudi 27             vendredi 28 


