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C’est 

l’heure 

De la  

Petite  

Détente ! 
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Afin de célébrer Pâques ,bien en amont,  les résidents en travail  

spécifique avec Isabelle et Christelle ont préparé la décoration: Un arbre 

de Pâques! 
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Le décor est planté. 

L’arbre coloré abritera les 

œufs , les lapins et toutes 

sortes d’animaux fabuleux  

guidés par les cloches ... 



5 

Animal Fabulous ! 

C’est une Licorne de Pâques qui est apparue 

pour le plus grand plaisir 

 ..EUH des grands! 
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Pour la quatrième fois de l’année , l’ehpad a accueilli une musicienne 

harpiste pour une animation musicale: présentation de son instrument 

mais aussi d’une cithare et guitare suivi d’un mini concert où les rési-

dents sont invités à accompagner la musique avec des percussions .  

( Djembé, bâton de pluie , piano à pouces) 
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Les résidents 

méritent bien 

une auréole! 
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On sort de l’ordinaire . 

Quelques résidents ont été invités 

à se réunir autour  

d’un petit déjeuner avec croissant, 

pain nordique , fruits , baguette 

viennoise… 

Convivialité et bonne humeur au 

rendez-vous! 
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Les résidents cuisinent , mettent la table accompagnés 

par les aides soignantes.  

On parle recettes et savoir faire. 

Œufs mimosas, côtelettes 

d’agneaux, frites maisons, pana 

cotta à la fraise. 
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Les activités autour des noix continuent. Les résidents  ont pré-

paré la confiture , les pots , les étiquettes. 

C’est délicieux et les pots ont été mis en vente à 4 euros au  

profit des résidents 
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Quand le temps le permet , les résidents sortent 

accompagnés ou en solitaire en promenade . 

C’est l’occasion de prendre un grand bol d’air  et 

d’entretenir la marche , l’endurance  et d’aller un 

peu plus loin  en toute sécurité. 
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Les résidents ont joués aux dames et à la belote. 
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Grande 

mobilisation De tous 

Ou presque 

! 
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... 
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A partir du jeudi 6 Mai, rendez vous pour un Café-

Journal qui aura lieu au comptoir de la salle de séjour à 

9h30 en compagnie de Nathalie et le lundi 10 mai avec 

Elise. 

Ce sera l’occasion de discuter autour de l’actualité en 

dégustant un bon café que les résidents prépareront à 

leur convenance. 
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Mme Lapouyade Geogette a fêté ses 96 ans le 1 er avril 

Mme Jayat Denise a fêté ses 93 ans le 4 avril 

Mme Bordas Marie Louise a fêté ses 86 ans le 10 avril. 

Mme Maurin Monique a fêté ses 83 ans le 10 avril 

Mme Célerier Renée a fêté ses 90 ans le 13 avril 

Mme Simon Colette a fêté ses 91 ans le 24 avril. 

 

M Taterode Bernard nous a quitté le 6 avril à l’âge 84 ans 

Mme Pernin Marguerite nous a quitté le 16 avril à l’âge de 94 

ans 

Mme Chollat Troquet Yvonne nous a quitté le 16  avril à l’âge 

de 80 ans   

Mme Delage Alice nous a quitté le 21 avril à l’âge de 97 ans. 

Mme Boyer Denise est arrivée le 9 avril 2021, elle vient de St Maurice 

les brousses 

Mme Saute Jeanine est arrivée le 20 avril 2021, elle vient de Feytiat 

M Arnaud Jean Bernard est arrivé le 22 avril 2021, il vient de Nantiat 

Mme Devarrisias Marguerite est arrivée le 22 avril 2021, elle vient de 

 Limoges 

Mme Gabiache Lucienne est arrivée le 29 avril 2021, elle vient de 

 Châteauneuf la forêt. 


