
Le P'tit Bavard
 

de Saint Bernard

Comme pour le mois de février,
le protocole des visites reste le
même : les visites à l'intérieur

de l'établissement sont toujours
sur rendez-vous par téléphone et

les visites à l'extérieur sont
autorisées sans rendez-vous

de 14h à 17h.
Si jamais vous avez un proche
qui a l'habitude d'être couché

l'après-midi pour la sieste,
nous vous remercions de nous
prévenir un peu à l'avance de

votre visite pour pouvoir
anticiper le lever de votre

parent.

Nous vous rappelons que si un
seul cas covid est détecté

(résident ou salarié),
l'établissement

sera reconfiné immédiatement.
Les visites seront de nouveau
interdites. Nous faisons donc

appel à votre responsabilité et
votre civisme en respectant

donc les gestes barrières pour
que l'établissement puisse rester

ouvert.

Nous rappelons également
que vos proches vivent en
collectivité avec d'autres

résidents qui n'ont pas 
encore accès à la vaccination.

La p'tite info
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Un bon anniversaire à notre centenaire !
Le 22 mars, la résidente Mme Chétail a fêté ses 100 ans !
Le maire et la presse locale se sont déplacés pour fêter

cette journée particulière.

Toute l'équipe de la résidence
Utrillo souhaite à Mme Chetail

un bel anniversaire !

Mars 2021



Une journée  Western !
 

Le Vendredi 19 Mars, nous avons proposé aux résidents une journée spéciale sur le thème Western.
Au programme : décorations Western, repas Western et musique Western pour clôturer la journée !

Au menu, il y avait...
 

« Wrap » de fromage frais aux fines herbes et
saumon fumé (Alaska, Montana)

 

« Chili Con Carne » Texan
Riz américain légèrement aïllé

Dés de bœuf mijotés et haricots rouges (Texas, Mexique)
 

Toast Cheddar et bouquet de salade
 

Véritable Tourte « Apple Pie » aux pommes et
Noix de Pécan

Des résidentes en
activité décoration...

Et d'autres en avis
de recherche !

Le guitariste
Florent est venu
interpréter de la
musique Country
pour rester dans 

le thème !



La soupe du soir est toujours
préparée par les résidents

qui passent un bon 
moment à éplucher

les légumes...

Les petites animations du mois...

...et avec le 
sourire !

Nous avons profité du soleil pour planter les premières 
fleurs du jardin ! 

Nos petits amis poilus sont
revenus nous voir pour manger et
être câlinés par les résidents...

Elles amènent un peu 
de couleur  pour le 

printemps...

...avec un chinchilla dans nos 
locaux pour la première fois !



            Mercredi 17 Mars 2021
Nous avons fêté les anniversaires de Mesdames Bieler,
Magnier, Marin, Terrollion, Dargere, Porte, Chetail,
Chevrier, Jutier et Vernet en compagnie de Patricia !

Et un bon anniversaire !!

Evénements à venir en Avril

● Les animations quotidiennes continuent comme la lecture du journal, le
loto, la chorale, les quizz, la gym douce et les travaux manuels.

● Les anniversaires du mois d'Avril seront célébrés le Mercredi 21 Avril 2021 avec
le chanteur et musicien Hervé.

● Le Mercredi 22 Avril, l'association des animaux Patte dans la Main revient.
● Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de la résidence qui est
● mis à jour tous les lundis et quand des événements importants sont 

programmés https://www.ehpadutrillo.fr/
Vous pourrez ainsi retrouver le menu de la semaine, le planning des 
animations et les événements exceptionnels.

Anniversaires
 

Au mois d'Avril,
Nous fêterons les
Anniversaires de :
Mesdames Vila,
Lafaure, Sarda,

Terrollion, Martinez,
et Monsieur Gros en

compagnie de Hervé !

En Mars
 

Nous souhaitons la
bienvenue à :

Mmes Vila, Gad,
Perraud, 

Cifuentes Ayca,
 Mr Martin et

Mr et Mme Laffay.

L'équipe d'Utrillo et les résidents vous souhaitent
à tous un printemps fleuri et ensoleillé !

https://www.ehpadutrillo.fr/
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