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  Sommaire 

- Programme type des activités d’animation quotidiennes - 

Principales animations extraordinaires, sous réserve de modifications (consulter 
plannings hebdomadaires et affiches au sein de la résidence) : 
 

-vendredi 30 janvier : Gâteau des anniversaires du mois au dessert du repas de midi. Concert 
de chants à 15h avec les élèves du Cours le Sénevé de Castres. 
 

-mercredis 31 janvier et 14 février 15h salon 5ème étage : Reprise des ateliers langue et culture 
occitanes avec des intervenants du Centre culturel occitan de Castres. 
 

-vendredi 2 février 15h salle Pierre Bugis : Dégustation de crêpes à l’occasion de la Chandeleur 
au son de l’accordéon de Monsieur Yves Sénégas. 
 

-vendredi 9 février 15h galerie menant au couvent : Installation d’une exposition temporaire 

d’huiles sur toile réalisées par Marie-Hélène Sonia, bénéficiaire du SAVS de la Strada 

rue des Porches. « Vernissage » autour d’un goûter pour résidents intéressés. 
 

-vendredi 16 février 14h45 salle de restaurant : Loto du mois. 
 

-mardi 20 février 15h salon 5ème ou salle Emilie (à déterminer) : Reportage d’un voyage de 
Mme Paulette Molinier, enseignante à la retraite de Castres. 
 

-mercredi 28 février : Gâteau des anniversaires du mois au dessert du repas de midi. Après-
midi dansant de 15h à 16h30 avec le duo Christiane et Jean-Pierre de Toulouse. 

Exposition photos de la période du 01-12-2017 au 06-01-2018 (Fêtes) en salle Pierre Bugis 
jusqu’à fin février (commandes toujours possibles, voir indications sur place).  
 

Conseil de Vie Sociale : Voir courrier faisant mention des candidatures en vue des élections 
des représentants de chaque partie (résidents / représentants légaux des résidents / salariés) 
Le vote est prévu du 5 au 11 février inclus (boîte à lettres CVS au 1er étage de la résidence). 

- Informations - 

Ces deux mois-ci, nous avons eu le plaisir d’accueillir : 
 

-M. et Mme ROUX Bernard et Victoire, M. SICARD Joseph, Mme JULIER Odette,  
Mme CABANNES Yvonne, Mme BORNAS Concepción et Mme PORTES Denise  
(Sr Marie Denise, bénédictine) en hébergement permanent.  
-Mesdames BARBARO Raymonde, CANAC Josette et SANCHEZ Anna en hébergement temporaire. 
 

-Madame MAILHE Bernadette en Accueil de jour. 

Matin Après-midi 

lundi 
10h15 : Accueil autour du café, 

réveil musculaire et/ou animation diverse. 
15h : Atelier chant - écoute musicale ou atelier 

danse et équilibre (salle Pierre Bugis) 

mardi 
10h15 : Accueil autour du café 

et point presse discussion. 
15h : Animation diverse ou balade accompagnée 

(parc) ou temps d’organisation-rangement . 

mercredi 
10h15 : Accueil autour du café 

et point presse (apéro de juin à septembre). 
15h : Atelier remue-méninges ou atelier                    

occitan une fois par mois (salon 5° étage). 

jeudi 
10h15 : Accueil autour du café, 

réveil musculaire et/ou animation diverse. 
15h : Jeux de société et de cartes                         

(salle Pierre Bugis). 

vendredi 
10h15 : Accueil autour du café 

et point presse discussion. 
15h : Jeux d’adresse ou animation conviviale  - 

festivités (salle P. Bugis ou extérieur). 

samedi Journal à disposition (Chaumière - salon 4°) 15h : Séance de cinéma (salle P. Bugis). 

« Beaux jours de janvier trompent l'homme en février… » 

Une pensée affectueuse pour Mesdames Algans Bernadette et Rey Céline, Monsieur 
l’abbé Pierre Mathieu, Messieurs Sigé Bernard, Millavet Jacques, Vabre Roger, 
Albert Marc, Bertrand André et Blanc Maurice qui nous ont quittés… 



Patchwork de l’Animation 

Anniversaires de novembre avec Patso Guinguette et de décembre avec le loto spécial Fêtes. 

Cette année, une animation sur le thème des nadalets, noëls occitans, fut proposée à la 

chapelle avec le concours du Centre culturel occitan du pays castrais. Le traditionnel goûter 

de Noël a ensuite réuni tout le monde autour d’une omelette norvégienne. 

Conférence sur Ste Emilie de Villeneuve avec Raymonde Felgines, auteur du dernier livre paru. 

 Noël résidents – familles le 20 décembre 

Repas raclette à l’accueil de jour et repas thérapeutique mesturets pour des résidents. 

Père Noël accompagné cette année par un lutin ! cadeaux pour résidents, personnel et enfants. 

Galette des rois format XXL cette année pour l’Epiphanie. Un roi, une reine. Bravo Médirest ! 


