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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) : 
 
 

Fêtes mensuelles des anniversaires  et  spectacles musicaux :  
-mardi 30 avril avec le Sympat'tic Trio Jazz (journée internationale du jazz),  

-mardi 28 mai avec le groupe Air d’Autan (après-midi dansant),  

-vendredi 21 juin avec Occit’anim (fête de la musique). 
 

Lotos mensuels : lundi 15 avril, mardi 14 mai et mardi 11 juin à 14h45 en salle de 
restaurant (sous réserve de modification). 
 

Mardi 9 avril à 15h (salle Pierre Bugis) : Spectacle avec Gerry Carter, clown violoniste 

(prestation financée par l’association des VMEH Castres). 
 

Mercredi 10 avril à 15h (salon 4ème étage) : atelier occitan avec des intervenants du 

Centre culturel occitan du Pays Castrais. 

- Informations - 

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

-En hébergement permanent : Mesdames COLL Simone et FRAYSSE Yvonne au 2ème  
étage ; Madame LAFFONT Simone au 1er étage. 
-En hébergement temporaire : Madame SICARD Josette. 
-En accueil de jour : Messieurs FERNANDEZ Jacques et CANUEL Henry ; Madame 
FABRE Chantal. 

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). 

« Février et mars trop chauds, mettent le printemps au tombeau... »  

Linge de corps : Nous vous rappelons que le marquage du linge est obligatoire dans 
tous les cas, y compris quand l’entretien est pris en charge par les proches.  
 

Conseil de Vie Sociale : Compte-rendu de la réunion du 21 février (1ère de l’année) 
consultable auprès des membres élus et à l’Accueil.  
 

Nouvel expo photos salle Pierre Bugis : Photos prises du 1er février au 31 mars 2019, 
avec toujours la possibilité de passer commande (voir indications sur place).  

Nous avons une pensée émue pour Madame Roucayrol Anne-Marie et Monsieur 

Canuel Henry ainsi que pour Sœur Marie-de-Bétharram, sœur bleue de la rue 

Ferdinand Buisson qui venait régulièrement nous faire profiter de sa bonne 

humeur et jouer à la belote le jeudi… 
 



Patchwork de l’Animation 

Une bougie de plus pour les résidents du mois de janvier et du mois de février ! 

Benoît, nouvel intervenant en médiation animale, est venu le 12 mars pour proposer un 

atelier en salle Pierre Bugis, ouvert à tous, ainsi qu’un atelier en parallèle à la Chaumière. 

Les objectifs de lien social et de convivialité ont déjà pu être atteints lors de cette première 

séance. Le personnel et les familles de passage sont invités à participer lors de ces ateliers. 

Deux sorties exceptionnelles le soir en février : festival des lanternes à Gaillac pour le Nouvel 

An chinois puis concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois à Castres qui nous ont fait 

l’honneur de passer par la résidence le lendemain avant leur départ (cf. article paru dans la 

Dépêche). Et pour les supporters du CO : match contre Perpignan samedi 16 mars ! 

 Médiation animale 

Les traditionnelles crêpes de la Chandeleur ont remporté un vif succès comme toujours ! 

Masqués vénitiens puis maternelles de Notre-Dame étaient au rendez-vous pour Carnaval. 


