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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) : 
 
 

Mercredi 5 juin à partir de 14h30 (salle Pierre Bugis) : Animation-dégustation des 
« Confitures de Ma Douce » et expo-vente ouvert à tout le monde. 
 

Vendredi 28 juin à 11h50 (salles du 3ème étage) : Repas de l’été sur réservations 
auprès de l’Accueil jusqu’au mercredi 12 juin dernier délai (voir invitations et affichage). 
 

Fêtes mensuelles des anniversaires et spectacles musicaux :  
-vendredi 21 juin avec Occit’anim (fête de la musique). 

-mercredi 31 juillet avec Gérard Madaule 

-vendredi 30 août avec le duo « El Gato sur la cerise » 
 

Lotos mensuels : mardi 11 juin, vendredi 12 juillet et vendredi 9 août à 14h45 en salle 
de restaurant (sous réserve de modification). 
 

Vendredi 14 juin et mercredi 10 juillet à 15h (salon 4ème étage) : atelier occitan avec des 

intervenants du Centre culturel occitan du Pays Castrais (pas d’atelier en août). 

- Informations - 

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

-En hébergement permanent : Mesdames CABANES Simone au 2ème  étage. 
-En hébergement temporaire : Monsieur CAUQUIL Jean-Marie au 4ème étage. 
-En accueil de jour : Madame VIALA Thérèse, Monsieur LUIS-FERNANDEZ José, 
Madame ARNAUD Jacqueline. 

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). 

« Avril et mai sont la clé de toute l'année ».  

Conseil de Vie Sociale : Prochaine réunion jeudi 20 juin à 16h30 (2ème de l’année).  
 

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

Nous avons une pensée émue pour Madame Carayon Geneviève,  

notre doyenne, qui nous a quittés dans sa 103
ème

 année … 
 



Patchwork de l’Animation 

Une bougie de plus pour les résidents du mois de mars, avec le duo « Steppin’ Ken Singers ». 

Mardi 30 avril, à l’occasion de la journée internationale du jazz et de la fête des anniversaires 

du mois, nous avons accueilli le « Sympat’tic trio jazz ». Ce fut l’occasion de changer de 

répertoire musical. Nous remercions Monsieur Dos Santos, musicien et  responsable de la 

formation d’Aide Educatif et Social (anciennement AMP) à l’IFRASS Toulouse. 

 Journée internationale du jazz 

Rencontres avec la crèche César Franck de Lameilhé toutes les 3 semaines environ. 

Merci aux VMEH de Castres qui nous ont offert l’intervention de Gerry Carter, clown-violoniste 

qui a séduit nos résidents par son talent, son contact et la qualité de sa prestation. 

Après-midi jeux chez nos voisins de la Strada, rue des Porches. 

Réalisation de sablés à l’Accueil de jour pour un stand de l’association St Vincent de Paul sur 

le marché de Castres samedi 19 avril : vente au profit d’une œuvre humanitaire en Afrique. 


