
Nos Jours Heureux 
 N° 81 JUIN-JUILLET 2018 Le mensuel de la résidence 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Evénement - reportage : page 2 

 Patchwork des animations : page 3 

 Programme de l’Animation : page 4 

 Informations : page 4  
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- 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 : reprise le mercredi 19 septembre à 15h (salon du 5ème). 
 

Lotos : vendredi 10 août et mardi 11 septembre à 15h précises en salle à manger.  
 

Gâteau des anniversaires du mois (au dessert du repas de midi) :  
-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. 
-vendredi 28 septembre – animation à déterminer. 

 

Prochain expo photos salle Pierre Bugis : Début août avec les photos prises en juin et 
juillet 2018, avec toujours la possibilité de passer commandes (voir infos sur place).  
 

Conseil de Vie Sociale : Compte-rendu de la réunion du 21 juin consultable auprès des 
membres élus et à l’accueil. 3ème et dernière réunion de l’année le jeudi 15 novembre à 16h30 
en salle Emilie du couvent (prévenir l’accueil si vous souhaitez y assister aux côtés des élus). 
 

- Informations - 

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

-En hébergement permanent : Sœur Marie-Marthe Gourjade (Présentation de Marie). 
-En hébergement temporaire : Sœur Marie-Joseph Fabre (Présentation de Marie) et Madame 
BARTHES Geneviève. 
 

-En Accueil de jour : Madame PELISSOU Hélène, Messieurs BRUNET Jean et MAFFRE Ruben. 

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). 

«  Au mois de juin et de juillet, qui se marie, fort peu fait ! » 

Une pensée affectueuse pour Mesdames Culière Alfreda, Lacamp 
Sylvaine et Guillaume Denise qui nous ont quittés… 



Patchwork de l’Animation 

Anniversaires de mai avec la très dynamique chorale d’Albine, et anniversaires de juin. 

Bienvenue sur les plages d’Occitanie ! 200 personnes réunies autour de ce repas brasucade 

animé par Los de l’Autan, chœur d’hommes de Labruguière, sur des airs festifs. L’ambiance 

était au rendez-vous. Une sélection de photos sera prochainement exposée salle Pierre 

Bugis. Merci à tous ceux qui ont pu répondre présents à l’invitation ! 

La résidence Emilie de Villeneuve en bleu et blanc derrière le CO jusqu’à la victoire !!! 

Repas de l’été 2018 

Nouveau projet de rencontres inter génération avec la crèche César Franck de Lameilhé autour 

de différentes activités : des moments privilégiés entre résidents et jeunes enfants. 

Promenade en coche d’eau sur l’Agoût pour l’accueil de jour et les résidents les plus valides. 


