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  Sommaire 

- Programme type des activités d’animation quotidiennes - 

Animations extraordinaires et événements, sous réserve de modifications ou 
d’ajouts (consulter programmes hebdomadaires et affiches au sein de la résidence) : 
 

Mardi 19-02 à 14h45 salle Pierre Bugis : Duo La Boîte à Musique, chanteur–guitariste. 
 

Jeudi 14-03 : Repas italien et passage de masqués vénitiens de Castres (à confirmer). 
 

Fêtes mensuelles des anniversaires  et  spectacles musicaux : mercredi 27-02 avec 
Sabrina chanteuse, vendredi 29-03 avec le duo Stepping ken singers, mardi 30-04 avec 

le Sympat'tic Trio Jazz (journée internationale du jazz). 
 

Lotos mensuels : Lundi 11-02, mardi 12-02 et mercredi 17-03 à 14h45 en salle de 
restaurant. 
 

Expo d’huiles sur toiles de M. Garibal (thème cours d’eau et rivières) : Du 4 février au 8 
avril 2019. 

- Informations - 

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

-En hébergement permanent : Mesdames FIORINI Christiane et VABRE Odette ; 
Monsieur l’abbé Pierre BARTHES. 
-En hébergement temporaire : Mesdames PARES Georgette, BARTHES Geneviève, 
CANAC Josette et SANCHEZ Ana. 
-En accueil de jour : Madame GIRONIS Jacqueline et Monsieur LENNOURY J.-Pierre. 

Matin Après-midi 

lundi 
10h15 : Accueil autour du café, 

réveil musculaire et point presse discussion. 
14h45 : Atelier chant et écoute musicale ou                                                  
atelier danse et équilibre (salle Pierre Bugis) 

mardi 
10h15 : Accueil autour du café 

et point presse discussion. 

14h45 : Animation diverse ou  
balade accompagnée dans le parc  
selon météo et accompagnants. 

mercredi 
10h15 : Accueil autour du café 

et point presse discussion ou autre animation. 
14h45 : Atelier remue-méninges  

ou atelier occitan une fois par mois. 

jeudi 
10h15 : Accueil autour du café, 

réveil musculaire et point presse discussion. 
14h45 : Jeux de société et de cartes                         

(salle Pierre Bugis). 

vendredi 
10h15 : Accueil autour du café 

et point presse discussion. 
14h45 : Jeux d’adresse et de mobilisation corporelle 

ou festivités (salle Pierre Bugis ou à l’extérieur). 

samedi 
Journaux à disposition à                                                        

la Chaumière et au salon Pierre Bugis 
15h : Séance de cinéma                                                     

(salle Pierre Bugis). 

« Entre les Rois et la Saint-François (6-29 janvier) c'est le cœur du froid. »  

Conseil de Vie Sociale : Compte-rendu de la réunion du 20 novembre (3ème et dernière 
réunion de l’année) consultable auprès des membres élus, à l’Accueil et sur le panneau 
d’informations salle Pierre Bugis.  
 

Expo photos salle Pierre Bugis : Photos prises du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, 
avec toujours la possibilité de passer commande (voir indications sur place).  

Nous avons une pensée émue pour Messieurs Sicard Joseph, Mira Louis et 
Rogne Gilbert ; Mesdames Auffret Jeannine et Bornas Concepción… 
 



Patchwork de l’Animation 

Une bougie de plus pour les résidents du mois de novembre et du mois de décembre ! 

C’est non seulement le Bouclier de Brennus mais aussi quatre joueurs convalescents du 

Castres Olympique qui ont pu être accueillis à la résidence le 27 novembre ! Merci pour son 

aide à Mme Viala, fille de Mme Milési, et merci à Christophe Urios. 
Voir l’article paru dans la Dépêche du Midi : https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/14/2924367-

des-retraites-fervents-supporters-du-co.html  

Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés s’installe progressivement en secteur ouvert pour un 

meilleur fonctionnement, principalement au salon du 5ème étage. Ainsi, Anaïs et Roman (AMP 

ASG), Anne-Lise (psychomotricienne) et Laurane (ergothérapeute), peuvent proposer des 

activités thérapeutiques aux résidents faisant partie des files actives du PASA. 

 Belle surprise, merci le CO !!! 

Traditionnels vœux de la direction et du conseil d’administration mardi 22 janvier. 

Patchwork des nombreuses festivités de fin d’année 2018 : loto des fêtes, Noël avec les 

familles, Arbre de Noël, chants de Noël avec l’école ND, marché de Noël, repas, veillées, etc. 
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