
Le mot de la Directrice 

 

Chers amis lecteurs,  
 

Ce mois-ci, je vous propose une pensée positive, découverte au hasard de mes lectures : 
 

« Ce qui empêche d’avancer, c’est la peur 

   Ce qui aide à avancer, c’est le pardon 

   Ce qui pousse à avancer, c’est l’amour. » 
 

Bon mois de juillet à chacune et chacun d’entre vous.  

Prenez bien soin de vous.       

         Isabelle BONRAISON 

         La Directrice 

                         Carte du tour de France 
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Rolande BOUCHEREAU 

Née le  21/07/1923 

Robert LAURENT 
Né le 19/07/1943 

Mariette CARTEREAU 

Née le  29/07/1924 

Lucienne FIE 

Née le  12/07/1931 

Juillet 2019 

Bonjour à tous, 

C’est le mois des vacances, profitons de l’été, du beau temps et 
c’est l’occasion de sortir !  
N’oubliez pas les chapeaux et la crème solaire. 
 

Et surtout, réservez un bon accueil au personnel qui viendra 
remplacer pendant les congés. . . 

N°132 

Suzanne ROUSSEL 

Née le  29/07/1921 

                        
Les anniversaires du mois de juin 

Pierre OLIVIER 
Né le 01/07/1933 

Marie-Josèphe DUHIL 

Née le  16/07/1937 

Le parcours du Tour de France 2019 rendra hommage à Eddy Merckx, cinquante ans 

après sa première victoire dans le Tour, en partant de Bruxelles. 

La route du tour se frottera à la moyenne montagne à plusieurs reprises ( les Vosges et 

le Massif Central notamment) avant de passer par plusieurs grands cols mythiques 

(Tourmalet, Peyresourde, Iseran, Galibier, Izoard…). Ce Tour sera  également l’occasion 

de fêter les cent ans du Maillot Jaune, qui fut porté pour la première fois lors du Tour 

1919, par Eugène Christophe. 

Andrée  FAVEREAU 

Née le  16/07/1936 



10h30: préparation 
de la gazette en café-
téria 
 
15h00 : goûter glace 
 

 11h15: messe 
 
15h00: pique nique à                        
Oudon (sur inscrip-
tion)  
 
15h00: jeux de ques-
tions en salle d’ani-
mation  

11h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage 
 
11h00: sortie avec 
quelques résidents 
(sur inscription)  

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

10h30:atelier de mé-
diation animal en ca-
fétéria 
 

12h00: repas des an-
niversaires 
 

15h00: loto en salle 
d’animation 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 
10h30: atelier esthé-
tique dans le hall du 
1er étage 
 
 

15h00:  jeux  de  
Sociétés en salle 
d’animation 

          lundi 29         mardi 30       mercredi 31            

      lundi 8                mardi 9                      mercredi 10                      jeudi 11      vendredi 12 

AU REVOIR 

 Les nouvelles 

11h15: messe 
 
15h00: sortie à la 
ferme de la chebuette 
pour cueillir des 
fraises (sur inscrip-
tion)  

 

11h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage 
 
15h00: atelier confi-
ture au « Bon Ac-
cueil »  
 
17h00:parcours équi-
libre avec Magali en 
salle multifonction 

9h30: atelier pliage de 
serviettes de table en 
salle d’animation 
 
10h30: pâtisserie en 
cafétéria 
 
15h00: café gourmand 
 
16h15: gym douce 
avec Magali en salle 
d’animation 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 
11h00: pique nique à 
Barbechat (sur ins-
cription)  

 

15h00: visite chez 
quelques résidents 
dans les logements 
 
15h00: sortie à super U 
(sur inscription)  

15h00: atelier chant      
au « Bon Accueil » 

 Programme d’animation du mois de juillet 

15h00: visite chez 
quelques résidents 
dans les logements 
 
16h00: goûter glace 
 

 
 

      lundi 1       mardi 2                         mercredi 3                    jeudi 4                   vendredi 5 

  Recette des confitures de fraises    

15h00: atelier petit 
bac en salle d’anima-
tion 
 
18h00: soirée plancha 
au   « Bon Accueil » 
sur inscription 
 
 

 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 
11h00: pique nique à 
St Laurent avec le 
Foyer la Passerelle 
(sur inscription)  
 
15h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 
10h30: atelier de mé-
diation animal en 
cafétéria 
 
14h00: balade au 
plan d’eau de St Ju-
lien (sur inscription)  

Mme Cécile TERRIEN 
DCD le 03/06/2019 

 
              

. 

BIENVENUE 

Mme Lucienne FIE 
Arrivée le 03/06/2019 

                                  Information / communication                     

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

12h00: Olympiade in-
ter-résidence en salle 
d’animation 

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

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

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 
10h30: atelier pâtis-
serie en cafétéria 
 
15h00: atelier chant 
au « Bon Accueil » 
 

15h00: balade dans 
le bourg 

11h15: messe 
 
15h00:  atelier chant      
au « Bon Accueil » 

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

15h00: loto en salle 
d’animation 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 
15h00: quizz célébrité 
en salle multifonction  

BIENVENUE 

M Pierre HUTEAU 
Arrivé le 03/06/2019 

    lundi 15                mardi 16                      mercredi 17                      jeudi 18      vendredi 19 

                lundi 22                mardi 23                mercredi 24              jeudi 25             vendredi 26 

BIENVENUE 

Mme Denise DAVID 
Arrivée le 04/06/2019 

Ingrédients:  
 
1kg de fraises 

1 kg de sucre  

1 citron 

Etape 1 
Presser le citron. Laver et essorer les fraises. 
 

Etape 2 
Mettre les fraises, le jus de citron et le sucre dans une casserole et la placer sur le 
feu en tournant de temps en temps pour répartir le sucre. 
 

Etape 3 
Dès que le mélange se met à bouillir, baisser le feu et laisser cuire 1 heure et demi 
à feu doux en tournant de temps en temps. 
 

Etape 4 
Une fois terminée: tourner la confiture pendant 1 à 2 minutes, puis mettre en 
pots. 

 

Magali votre éducatrice sportive est 

en vacances du lundi 15 juillet au 

vendredi 9 aout. La rentrée sportive 

est programmée au 16 août 2019. 

Du 9 au 17/07, dans le cadre  d’une 

enquête de satisfaction vous pour-

rez être amenés à donner votre avis 

concernant la restauration (qualité 

des repas, convivialité, présentation 

des plats, …). 

Travaux :  

*Pour faciliter l’accès aux fauteuils roulants vers le Saint Joseph, le trottoir  a été abaissé. 

Merci à Annette (bénévole) et son époux pour avoir réalisé gracieusement les travaux. 

*A la fin du mois de Juillet, la terrasse sera couverte par une voile d’ombrage. Vous pour-

rez profiter de cet espace pour vous retrouver à l’ombre du soleil. 


