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  Sommaire 

- Programme type des activités d’animation quotidiennes - 

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

Ateliers langue et culture occitanes : mercredi 20 juin à 15h au salon du 5ème étage. 
 

Lotos : vendredi 15 juin, mercredi 11 juillet et vendredi 10 août à 15h en salle à manger.  
 

Gâteau des anniversaires du mois (au dessert du repas de midi) :  
-mercredi 27 juin – animation avec Los de l’Autan le vendredi 29 à l’occasion du repas de l’été.  
-mardi 31 juillet – animation musicale avec Gérard Madaule à 15h salle Pierre Bugis. 
-vendredi 31 août – animation avec les Majorettes de la Montagne Noire à 15h salle P. Bugis. 

 

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 juin avec les photos prises de avril à mai 
2018, avec toujours la possibilité de passer commandes (voir infos sur place).  
 

Conseil de Vie Sociale : Prochaine réunion le jeudi 21 juin à 17h salle Emilie (couvent). 

- Informations - 

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

-En hébergement permanent : Messieurs ROGNE Gilbert et LOUBET Marius. 
-En hébergement temporaire : Mmes GUIBBAUD Paulette, TOMENT Violette et PELFORT Gisèle. 
 

-En Accueil de jour : Mesdames COLL Simone, CLEON Lucienne, ESCALE Simone, VAGLIENTI 
Alice et VICENTE Maria. 

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). 

«  Avril mouillé fait mai feuillé » (dicton savoyard) 

Une pensée affectueuse pour M. Bonnet Aimé, Mme Julier Odette, 
M. Bonnafous André et M. Chenoll Jacki 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/  

REPAS DE L’ÉTÉ : vendredi 29 juin avec les proches des résidents et animé par Los de 
l’Autan, 2 invités maximum par résident, réservations jusqu’au mardi 12 juin auprès de 
l’Accueil (voir invitations reçues dernièrement et affichage au sein de la résidence). 
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Patchwork de l’Animation 

Anniversaires de mars avec Frédéric Agar au chant, à l’accordéon et au clavier (variétés 

françaises). Encore bon anniversaire aux résidentes du mois de mars ! 

Anniversaires d’avril et concert d’Olga Romanovskaïa, pianiste-concertiste qui a subjugué 

nos aînés et leurs visiteurs de par la qualité de sa prestation (piano et voix de soprano).  

L’occasion aussi d’accueillir une nouvelle exposition jusqu’au 22 juin : peintures sur soie 

réalisées par Mme Mertz, résidente au foyer de la Strada, rue des Porches.  

Nouvelle session de médiation animale, une fois par mois jusqu’à février 2019. 

 Olga Romanovskaïa, pianiste-concertiste 

Loto de mai avec la participation de Quentin, Achille et Féréol, scouts guides de France. 

Atelier occitan sur le thème du carnaval occitan et des « petaçons » (déguisements). 

La Castraise Caroline Chavelli est venue nous présenter le jeu « Des récits et des vies » 

qu’elle a créé et que nous pouvons désormais mettre en pratique avec nos aînés. 


