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Avril 2022 

  La p’tite info 

Depuis le 30 Septembre, 
les enfants de plus  

de 12 ans 

doivent désormais  
également  

présenter un Pass  
Sanitaire valide,  

afin d'accéder à la  
Résidence.  

 

*** 
Les dispositions concer-

nant l’entrée des visiteurs 
en structure restent in-
changées (présentation 
du pass-sanitaire et port 

du masque dans les  
parties communes et dans 

les chambres) 
*** 

Merci de bien vouloir nous 
faire parvenir 

Les cartes mutuelle 2022 
de votre  

Parent dès réception.  

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 28 avril, nos cuisiniers ont confectionné un repas breton. 

Muriel Demosthenis, chanteuse, est venue proposer aux  

résidents des chants en glissant dans son répertoire des chants bretons.  

U DU CHEFU DU CHEF  ::    Repas BretonRepas Breton  
Cassolette de moules en «Cassolette de moules en «  matelotematelote  »»  

(fondue de poireaux, muscadet, crème fraîche)(fondue de poireaux, muscadet, crème fraîche)  
  

Joue de porc confite au cidreJoue de porc confite au cidre  
Écrasé de pomme de terre au beurre saléÉcrasé de pomme de terre au beurre salé  
Coeur d’artichauts et carottes et braisésCoeur d’artichauts et carottes et braisés   

  
Crêpes «Crêpes «  maisonmaison  » (façon suzette)» (façon suzette)  

Glace Caramel au beurre saléGlace Caramel au beurre salé 



Ce mois d’avril, nous avons effectué des jeux avec la borne mélo, nouvel outil d’ani-
mation permettant une projection de l’image sur le mur. A l’approche de Pâques, 

nous avons confectionné une couronne et décoré des œufs. Les aides-soignantes ont 

également organisé des ateliers jardinage en plantant des fraises et des géraniums.  

La vie à l’UVP 

Ci-dessous : Jeux d’adresse   

Médiation animale avec Lucie et sa ponette Qualine 



VIE QUOTIDIENNE 

Découverte et jeux avec la Borne Mélo 

Atelier créatif de Pâques : couronne de Pâques et œufs à décorer - Chants tous les mardis 

Médiation animale avec « Tendres Pattes » le 11 avril 

Atelier jardinage 



JOYEUX ANNIVERSAIRE  !  

Mercredi 20 avril, nous avons fêté les anniversaires des résidentes 
nées en avril. Bon anniversaire à Mesdames Gouillon, Martinez et  

Laurençon ! La chanteuse Laëtitia Chapit est venue chanter à cette 
occasion en proposant de la variété française.  

En Avril 
Nous  souhaitons la  

bienvenue à : 
Mme Tricot 

 

En Mai 
Nous fêterons les anniversaires de Mesdames Salvatori, Ciceron, Billard, 

Bontemps, Michaud, Kauffmann et de Messieurs Bontems et Perroux.  

Evénements à venir en mai 
Du côté des animations collectives : nous retrouverons le loto du mois le 6 mai, des ateliers  
mémoire, du chant tous les mardis avec la borne mélo, des jeux de culture générale, de la gym 
douce et des jeux d'adresse, du bowling d’intérieur, des jeux visuels avec la borne mélo, la revue 
de presse, des ateliers créatifs, du jardinage et des balades dans le parc quand le temps le permet.  
 

- Les anniversaires de mai seront célébrés le Mercredi 18 mai avec l’accordéoniste Fred Kohler 
- Visite des animaux de l'association « Tendres Pattes »  (chien et cochons d’Inde) le 9 mai 
- Une sortie au parc des oiseaux sera organisée le jeudi 12 mai après-midi (nombre d’inscrits limi-
tés) 
- Visite du poney Qualine côté EHPAD le lundi 23 mai 
- Un repas Tarnais ainsi qu'une animation musicale seront proposés le jeudi 28 mai avec la venue 
du chanteur Roberto Truscello 


