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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) : 
 

Atelier langue et culture occitanes : mercredi 10 octobre, vendredi 20 novembre et mercredi 5 
décembre à 15h (salon du 5ème). 
 

3ème et dernier p’tit déj campagnard de l’année : vendredi 12 octobre (semaine du goût) à 
8h45 pour groupe de résidents prédéterminé. 
 

 

Lotos : vendredi 12 octobre et mercredi 14 novembre à 14h45 en salle de restaurant. 
 

Exposition temporaire inter EHPAD du Tarn sud : jusqu’au 14 octobre au 3ème étage (thème : 
les Fables de La Fontaine). 
 

Grillée de châtaignes, Gaillac primeur et cidre : vendredi 16 novembre à partir de 15h en salle 
à manger, animé par Marcel et son orgue de Barbarie. 
 

« Déballage » de vêtements : Depuis plusieurs années, de nombreux vêtements non 
marqués et non réclamés ont été récupérés et stockés au sein de la résidence. Nous 
organisons donc un « déballage » le lundi 19 novembre de 14h30 à 17h, salle Pierre Bugis, où 
ces vêtements seront mis gratuitement à la disposition des résidents et de leurs proches.  
Si vous pensez pouvoir retrouver des vêtements vous appartenant, merci de vous présenter en 
début d’après-midi ce jour-là, dès 14h30.  
Les vêtements récupérés ou acquis gratuitement à cette occasion devront impérativement être 
marqués avant utilisation et remise en circulation.. 

- Informations - 

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

-En hébergement permanent : Madame BERAL Elise, Madame POUZENC Yvette et Monsieur 
SIRVEN Michel, précédemment en accueil de jour. Sœur Marie-Joseph FABRE (Présentation 
de Marie), précédemment en hébergement temporaire. Madame GARNIER Louisette. 
Monsieur ALIBERT Roger. Madame HOSTA Y PUJOL Maria del Carmen (Sœur Marie-
Alphonse, sœur bleue). 
 

-En hébergement temporaire : Madame GUIBBAUD Paulette en août, Mesdames ROSSIGNOL 
Simone et SICARD Josette en septembre. 

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). 

«  Août mûrit, septembre vendange ; en ces deux mois, tout bien s'arrange . »  

Une pensée affectueuse pour Monsieur Babin Bernard, Madame 
Caminade Juliette et Monsieur Camp Albert qui nous ont quittés… 

Conseil de Vie Sociale (rappel) : 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 salle Emilie (prévenir l’accueil si vous souhaitez y assister aux côtés des élus). 



Patchwork de l’Animation 

Anniversaires d’août et spectacle avec les petites Majorettes de la Montagne Noire ! 

Avec les bénéfices du défilé de mode organisé le 22 octobre 2017, la résidence a notamment 

investi dans une plancha pour que les résidents puissent enfin profiter de grillades. Des 

repas sont alors organisés en petits groupes et en terrasse quand la météo le permet. 

L’objectif est aussi de sortir de l’ordinaire et de mettre l’accent sur les échanges. 

Atelier danse un lundi sur deux, adapté y compris pour les personnes à mobilité réduite ! 

 Repas grillades à la plancha ! 

Instant fraîcheur organisé sur proposition de Médirest, notre service de restauration. 

Journée partagée avec des résidents de l’EHPAD des Moulins de Puylaurens : pique-nique 

dans le parc ! à l’ombre des marronniers, et partie de pétanque. 

Mardi 18 septembre, c’était à notre tour d’être invités ! L’Accueil de Jour Agoût-Montalet nous a 

aimablement reçus sur le site de Lacaune pour une découverte des lieux, un repas convivial et 

une visite guidée fort intéressante de la Charcuterie Oberti… Une journée ensoleillée et réussie. 

Anniversaires de juillet 

avec Gérard Madaule. 


