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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 13 avril : Loto du mois d’avril en salle de restaurant à 14h45. 
 

-Mercredi 25 avril à 15h au salon du 5ème : Atelier langue et culture occitanes. 
 

-Vendredi 27 avril : Gâteau des anniversaires d’avril au dessert du repas de midi et après-midi 
en musique à partir de 14h45 avec Olga Romanovskaia, pianiste concertiste. 
 

 

Projet d’exposition de photos d’école : Les résidents, les usagers de l’Accueil de 
jour, et les salariés sont invités à participer en remettant à Gwenaël (animateur EHPAD) ou à 
Marlène (AMP Accueil de jour) une de leurs photos de classe de l’école primaire. L’objectif 
sera  de se reconnaître les uns les autres, d’évoquer et de partager des souvenirs.  
Merci de transmettre ces photos de préférence au format numérique (scannées), par mail à 
l’adresse animation.edv@gmail.com ou par clé usb (si cela ne vous est pas possible, merci de 
nous confier les originaux, nous les copierons). Merci de préciser le nom du résident, où il se 
trouve sur la photo, l’année, le nom de l’école et le lieu. 
 

Prochain expo photos salle Pierre Bugis : Début avril avec les photos prises de janvier à 
mars 2018, avec toujours la possibilité de passer commandes (voir infos sur place).  
 

Conseil de Vie Sociale : Les résultats des élections pour les 3 années à venir sont 
affichés à la résidence (accueil, ascenseurs, 3ème et 6ème étage). Ont été élus : 
-représentants des résidents : Mme Fabre Jacqueline, titulaire - Sr Joël Derosiaux, suppléante. 
-représentants des représentants légaux des résidents : Mme Parmentier Béatrice, titulaire 
(fille de Mme Bruggeman) - M. Sicard Christian, suppléant (fils de Mme Sicard Lucienne). Leurs 
coordonnées sont mentionnées sur les affiches et sur le compte-rendu de la réunion du 01-03-
2018 consultable à l’accueil et auprès des représentants élus. 
-représentants des salariés : Mandy Cros, titulaire – Véronique Peter, suppléante. 

- Informations - 

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

-En hébergement permanent : Madame PANIS Raymonde, LETOURNEAU Evelyne, AZAM 
Margueritte et CAMINADE Juliette ; Monsieur DA SILVA LAVOURA Manuel.  
-En hébergement temporaire : Madame ROSSIGNOL Simone 
 

-En Accueil de jour : Madame COLL Simone. 

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). 

« février doit remplir les fossés, et mars, après, les quitter séchés… » 

Une pensée affectueuse pour Sœur Clothilde Marie née Olga Blanchod, 
Messieurs Tréchot Jacques et Landes Jean qui nous ont quittés… 

Ce journal mensuel ou bimestriel est désormais consultable sur 
le site internet de la résidence dans la rubrique Animation, vous 
pouvez communiquer cette information autour de vous ! 
http://www.emiliedevilleneuve.fr/  
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Patchwork de l’Animation 

Anniversaires de janvier avec un concert des élèves du Cours le Sénevé de Castres. 

Anniversaires de février et bal avec le duo Christiane et Jean-Pierre de Toulouse. 

Merci à eux qui viennent nous rendre visite chaque année pour l’ouverture du fameux 

Carnaval vénitien de Castres. Repas italien à midi ; dégustation de canestrelli au goûter, 

réalisés en ateliers et accompagnés de moscato, le tout très apprécié ! 

Soirée organisée pour le visionnage du film du défilé de mode du 22 octobre 2017. 

 Et avec nos fidèles masqués vénitiens… 

Profusion de crêpes à l’occasion de la Chandeleur, cette année au son de l’accordéon de Yves ! 

Vernissage de l’exposition d’huiles sur toiles de Mme Sonia, bénéficiaire du SAVS de la Strada 

Repas thérapeutiques avec menus au choix des participants. 


