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LA GAZETTE
«Au mois de février, chaque herbe fait son pied»

C’EST LA CHANDELEUR !

Ce mois-ci nous avons fêté, comme il se doit, la chandeleur.

J’étais derrière ma crêpière pour le plus grand plaisir de nos résidents. Ça sentait bon dans
toute la résidence.
Il y en avait pour tous les goûts : au Nutella, à la confiture, à la crème de marrons et au
sucre.

Pour patienter, un « loto gourmand »
était proposé. La quine et le carton
plein
remportaient
une
crêpe
supplémentaire.
Inutile de vous dire que les
participants ont été nombreux !
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ANIMATIONS DE FEVRIER

Le jeudi 9 février, l’association ANIMEA nous a
rendu visite avec leurs adorables petites bêtes.

Le 24 février nous avons
célébré les anniversaires du
mois.
« Joyeux anniversaire »
Mesdames Dadone, Durand,
Montel
Et à Messieurs Caprari et
Molina.

Nos résidents se sont chargés de les coiffer, de les
nourrir et surtout les câliner… « ils sont trop
mignons » nous ont-ils dit !

M. Hélion (proche d’une résidente) a bien choisi son jour
de visite !

REPAS A
THEME
Ce mois-ci :
« LA CHINE »

Apéritif
chinois
REPAS
A THEME
Ce mois-ci
:
Salade
de crevettes
Manchons de canard
laqué et »son riz cantonais
« LA CHINE
Salade de fruits exotiques
2

BIENVENUE PARMI NOUS

Aux nouveaux résidents :

Messieurs CALLUYERE Raymond et TOESCA Pierre

Madame CAVALLI Antonia

Nous avons une pensée pour les résidents qui nous ont quittés ainsi que pour leurs
proches : Mmes S. Hardy et Y. Bidault et Mrs C. Soldani et J. Vercasson.
INFORMATIONS GENERALES

Tous les jours, des animations différentes sont proposées à nos Résidents. Le matin,
à 11 h. c’est la lecture du journal. Puis, après le repas, deux tranches horaires sont
mises en place : la première de 14h. à 15h.30, et la seconde de 16h. à 17h.
Avec selon les jours : Création – déco, expression corporelle, atelier mémoire, loto
( avec des lots pour les gagnants ), questions pour des champions, karaoké, lecture
de contes, quizz….
Nous possèdons un tableau weleda, sur lequel nous faisons des jeux comme le
pendu ( ils adorent ! ), mots croisés, jeux de syllabes, sudoku …
Le week-end, nous leur proposons un après –midi « cinéma » avec la diffusion d’un
dvd, une écoute musicale ( radio, cd… ) et des jeux de société.
Cela leur fait une semaine, somme toute, bien chargée !!!!.
3

CE QUI VOUS ATTEND EN MARS

Vendredi 9 à 14h : une nouvelle « crêpes party » sera organisée. L’association
Freestyle de Lucéram viendra nous présenter un spectacle consacré à Michaël
Jackson.
Lundi 12 à 14h : un atelier poterie sera animé par Mme Nihotte Jacqueline fille
d’une de nos résidentes.
Mercredi 21 à 12h : repas à thème : Carnaval
Vendredi 30 à 14h : célébration des anniversaires de mars
- Mme D’Ancona Marie, née le 6 mars
- M. Grumel Raymond, né le 14 mars
- M. Freyther Alfred, né le 14 mars
- Mme Michel Elise, née le 17 mars
- Mme Gamba Anna, née le 17 mars
- Mme Toulet Angela, née le 24 mars
Nous serons heureux de vous accueillir.
Pour toute question ou remarque, vous pouvez nous contacter par :
Tel : 04.93.79.59.59
Fax : 04.93.79.65.59
Mail : ehpad -feuillantines@orange.fr
A l’attention de Rita, animatrice.
Egalement, une Boîte à idées est à votre disposition, à l’entrée de
la résidence, pour toutes vos suggestions.
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