
 

1 

Couverture  réalisée par les résidents 
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SANTE! 
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Chaque semaine , les résidents continuent de se  
rassembler pour chanter . 
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Avec les résidents , nous développons un projet qui rassemblera 
les différentes productions des différents ateliers : Origami, col-
lage, peinture, photo 
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Présentation de l’œuvre de Malick Sidibé et de son parcours de 
photographe. 
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En partenariat avec le centre de Loisirs 
de Janailhac, les résidents  ont recher-
ché le nom et l’usage d’une série d’an-
ciens outils . 
Un jeu qui suscita beaucoup de plaisir. 
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Boccia , un jeu très apprécié chez les résidents 
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Depuis le début du mois , un moment de convivialité est propo-
sé tous les lundis et jeudis matin autour du journal et d’un bon 

café , thé ... 
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Jolie table, apéro 
et 

après midi récréatif 
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Un bon repas et apéro 
aux couleurs latines! 
 
Tchin! 

Suivi d’un spectacle... 
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Les résidents étaient enchantés par les belles danses de Dayana! 
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Petit à petit le rythme s’empare de tous 

Ce fut une très belle fête! 
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Les résidents s’impliquent et s’expriment sur les menus, leurs 
souhaits et les choses à améliorer . 
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Quelques  résidents se 
sont levés de bonne heure 
pour préparer une  bonne 
tarte aux fraises pour le 
plaisir de tous à l’occa-

sion des anniversaires du 
mois de Mai. 
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Beaucoup de fleurs ,  
jolies tables, apéro et  

salon au jardin. 
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Pour conserver un bouquet de fleurs plus  
longtemps 

 
Commencez par couper en biseau le bas des tiges 
sur à peu prés 2 centimètres afin de faciliter l’ab-
sorption de l’eau. Utilisez un sécateur ou un des 
ciseaux. Taillez également les feuilles du bas pour 
éviter qu’elles trempent dans l’eau du vase. Utili-
sez cette fois un couteau aiguisé afin que la cou-
pure soit nette et n’écrase pas les tiges. 
Ensuite vous pouvez déposer une pincée de sucre 
dans l’eau du vase pour les tenir épanouies plus 
d’une semaine. Même astuce avec du bicarbo-
nate. 
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Mme BAYLE Jeanne  a fêté ses 90 ans le 3 mai. 
Mme REALLE Germaine a fêté ses 93 ans le 8 mai. 
Mme THOMAS Marcelle a fêté ses 83 ans le 9 mai. 
M JACQUES Francis a fêté ses 70 ans le 16 mai. 
Mme TEYSSIER Jeanne a fêté ses 89 ans le 22 mai. 
Mme DUROUX Odette a fêté ses 104 ans le 30 mai. 

M DUGROS Marcel nous a quitté le 21 mai à l’âge  de 
93 ans. 
Mme SAUTE Jeanine nous a quitté à l’âge de 86 ans 

Mme  DEMO Marie  est arrivée le 27 mai 2021, elle vient de 
Nexon 
Mme DUROUX Odette est arrivée le 28 mai 2021, elle vient de 
Nexon 


