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POUR VOS VISITES 

 Jeux : mots mélangés 

Rayez sur la grille les mots de la liste ci-dessous, sachant qu’ils y sont inscrits horizonta-

lement de gauche à droite et de droite à gauche, verticalement de haut en bas et de bas en 

haut (mais jamais en diagonale), chaque lettre ne servant qu’une fois. Le mot rayé vous 

indique la façon de procéder. Il restera un mot sur la grille, correspondant à la définition 

suivante: Se déguste… ou se construit à la plage. 

A I B T B M A N D I L S E P O L 

R L E N O A J S O U L E P I T A 

D B M O N C U A U A S R I H A B 

U O B L U R C I C N O T E C Y A 

D I N A N I R S I S S C N N O C 

I D U O C L E S E P A H O R M A 

N I R B E L S E T A P O Z I P A 

N O T R T T E M R O P E N E N G 

U A E O M P A R K Y O C E L O M 

 ANDOUILLE 

 BAYONNE 

BOUDIN BLANC 

 BOUDIN NOIR 

 CAMPAGNE 

 CHIPOLATA 

 CHORIZO 

 COPPA 

 JAMBON CRU 

 MOLENE 

 MONTBELIARD 

 MORTEAU 

 PARME 

 RILLETTES 

 SAUCISSE 

 SAUCISSON 

 TRIPES 

 YORK 

Bonjour à tous,  

Nous avons le plaisir de vous présenter 4 nouveaux bénévoles qui ont re-

joints l’équipe d’animation.  Aujourd’hui l’équipe de bénévoles compte  17 

membres.  Leur présence est un renfort précieux, elle nous permet de vous 

proposer un plus large choix d’activités. Vous aurez certainement l’occa-

sion de les croiser ces prochains jours. Nous leur souhaitons la bienvenue 

parmi nous !  

Du nouveau lors de vos sorties en animation, 

Vous aurez maintenant, en plus de Liza,  la compagnie d’un membre du 

personnel pour vous accompagner lors de vos sorties ! L’occasion de se 

côtoyer et faire connaissance dans un autre cadre que celui du quoti-

dien !  

La fin des travaux approche ! 

Initialement prévu pour la mi mars, les aléas de la vie de chantier nous ont portés jusqu’au mois de juin. Nous abordons la phase 

finale des travaux  avec les finitions avant la mise en service et les essais. La commission de sécurité passera mardi 7 juin afin de 

valider la conformité des installations. La prestation de service des repas par la société Sodexo va cesser fin juin et vos cuisiniers, 

Véronique, Christophe et Xavier vont pouvoir à nouveau préparer l’ensemble des repas dans la nouvelle cuisine. Pour vous faire 

patienter, en attendant l’inauguration de la salle de restauration, voici quelques photos... 

Framboise  Yves Françoise 



                        Les anniversaires du mois  

Joseph DAMON 

Né le 02/06/1928 

                        

  Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 

  15h00 : Jeux 
d’adresse sur la  
terrasse  

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction   

11h30 : déjeuner 
grillade chez Mi Jo 
et Gérard   

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

11h30 : déjeuner 
grillade chez Mi Jo 
et Gérard   

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

 

 

       Pentecôte  

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

15h00 : Rosaly vient 
chanter sur la  
terrasse   

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction 

15h00 : Emprunt de 
livre et lecture avec 
la médiathèque, au 
salon du RDC 

16h00 : visite de la 
lingerie (sur inscrip-
tion)  

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

 
15h00 : Atelier 
chant au 2ème 
étage 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15  Jeudi 16 Vendredi  17 

15h00 : loto dans le 
hall du 2ème étage   

 
 

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

15h00 : jeux de  
société dans le hall 
du 1er étage  

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction   
 
10h30 : sortie à la 
mer   

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 
 

 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi  24 

11h00 : atelier  
créatif dans le salon 
du RDC 

15h00 : Atelier 
chant au « Bon  
Accueil »  

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

15h00 : exposition 
sur les métiers d’au-
trefois   

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction   

15h00 : Spectacle de 
danse sur la terrasse 

  

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 
 
15h00 : Loto dans le 
hall du 1er étage  

  

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30  

11h00 : atelier  
créatif dans le salon 
du RDC  

14h30 : sortie au 
plan d’eau de St 
Julien de Concelles  

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

11h00 : atelier  
créatif dans le salon 
du RDC 

15h00 : réalisation 
de confiture pour le 
marché de Noel au 
« Bon Accueil »  

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction 

15h00 : Emprunt de 
livre et lecture avec 
la médiathèque, au 
salon du RDC 

 

Programme d’animation  

BIENVENUE 

Pliage des serviettes de table dans 

le hall du 2ème étage  

à 10h00,  

le lundi, jeudi et samedi  

 Les nouvelles 

M. DAMON Joseph 

Arrivé le 2 mai 2022 

AU REVOIR 

Mme MARIOT Marie– Josèphe 

Décédée le 22 mai 2022  

 Clichés d’une vie  

Office religieux 

en salle multifonction  

à 11h15  

chaque mardi  

BIENVENUE 

Mme HIVERT Marie  

Arrivée le 25 mai 2022 

Claude LEGRAS 

Née le 02/06/1940 

Mon enfance en 1939, l’année de la 2ème guerre mondiale. Je suis née le 5 février 1939 dans le village 

de la Bretesche, lieu qu’on peut connaitre qu’en y passant. Il y a une croix avant d’y arriver et le châ-

teau était nommé le manoir. J’ai eu une enfance très heureuse avec beaucoup de souvenirs. A Noël 

comme nous étions deux filles et cinq garçons, nous avions une grosse orange chacun. Le lendemain 

nous mangions l’orange de Lulu, ensuite la mienne et les jours à suivre, celles de mes cinq frères. Je 

n’ai jamais eu de jouet. Les souvenirs que j’ai sont les veillées autour de la grande cheminée, moi tou-

jours assise sur la boite à sel. Il y avait une petite 

lumière douce et nous étions très sages en écou-

tant les histoires de papa. Maman était aux petits 

soins pour nous avec un petit chocolat. 

J’ai souvenir aussi de mon grand-père que j’ado-

rais, il était né à la Remaudière. C’était un orateur 

très intelligent, il remplaçait le maître d’école 

lorsqu’il était absent. Dans ce manoir, la cuisine 

était en terre battue et maman la balayait tous 

les jours avec très peu de confort mais beaucoup 

d’amour.  

J’aimerais avoir une vieillesse comme ma jeu-

nesse et profiter de mes cinq petites filles, les sept arrières petits enfants et bien sur mes enfants, je 

ne demande pas plus… 

                Huguette  

AU REVOIR 

Mme AUFFRAY Marcelle 

Décédée le 26 mai2022  

Jean-Claude CHEVALIER 

Né le 12/06/1942 

Denise DUREAU 

Née le 26/06/1935 

Eliane CRAND 

Née le 03/06/1937 

Retour des sorties 

après 2 ans de 

pause ; destination 

plage !! 


