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   La p’tite info 

Le linge apporté par les  
familles doit être déposé à 
l’accueil pour le marquage 
(si cela n’est pas déjà fait) 
avant d’être rangé dans la 

chambre des résidents.  
 

*** 
Le logo de la résidence 

Utrillo a été modifié.  
Le panneau extérieur sera 

également changé  
Prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 1er Février, le groupe CRESCENDO est venu proposer aux  

résidents quelques chants et musiques sur le thème de la Suisse, à l’occa-
sion de la journée à thème. Il a poursuivi par un répertoire de variétés fran-
çaises. Les résidents ont chanté et certains ont accepté volontiers de dan-
ser. Manu chante tandis que Christophe Vuillot assure l’accompagnement 

à l’accordéon. 

                              Menu du 1er FévrierMenu du 1er Février  

  
Véritable « soupe de chalet » fribourgeoise 

*** 

Pochouse de poissons de lac à la Vaudoise 

Pommes vapeur persillées, sifflets de légumes racines 

*** 

Tartelette au vin cuit, compotée de poires 



   La vie à l’UVP 

Jeux, karaoké et danse avec la borne mélo  

Gym douce et jeux d’adresse 

Atelier sensoriel « Les sacs mystère » : jeu d’identification d’objets par le toucher 

Bowling 



VIE QUOTIDIENNE  

Atelier manuel et « déco »sur le thème de la Suisse  

Lecture des poèmes écrits par Monsieur Manaranche, par sa fille  

 Le 2 février : Fête de la chandeleur dans une ambiance « thé dansant » 



Gym douce avec un nouvel intervenant de SIEL BLEU : Bienvenue à Paul THIBAULT 

Médiation animale avec Marion : exercices d’agility avec le chien,  
Séances de caresses, distribution de crudités aux rongeurs et au lapin 

Chants des résidents 

Loto : bravo à Mme Grand et à Mme Perraud 



Mardi gras : confection de décorations, chorale des résidents avec quelques chansons sur le 
thème du carnaval. Ci-dessous, notre infirmière nous propose une danse improvisée ! 

Bowling : accessible à tous, avec ou sans fauteuil ! 

Lunettes de réalité virtuelle « Lumeen » 

Atelier individuel et  jeux de cartes : Skyjo, Rami... 



JOYEUX ANNIVERSAIRE  !  

Mercredi 15 Février, nous avons fêté les anniversaires du mois.  
Bon anniversaire à Mesdames Tauss, Perrat, Mollimard, Bouygues, Hulot, 

Loeillet, Celebrin, Orti, Demont et à Messieurs Mariotti et Monhard.  
  Le chanteur Adrien Dumont, qui s’accompagne à la guitare et à l’harmonica, 

est venu animer cette journée festive.  

En Février 
Nous  souhaitons la  

bienvenue à :  
Mme Brunon et Mr et 

Mme Tranier 

En Mars 

Nous fêterons l’anniversaire de Mesdames Bieler, Magnier, Terrollion, 
Dargère, Chetail, Chevrier, Lefèvre 

Evénements à venir en Mars 
Du côté des animations collectives : nous retrouverons le loto du mois, des ateliers mémoire 
(jeu du chapeau), du chant avec ou sans la borne mélo (karaoké), des jeux de culture géné-
rale, des jeux d’adresse et de ballon, la gym douce avec l’association « Siel Bleu » tous les ven-
dredis, du bowling, des jeux visuels ou de mémoire avec la borne mélo, le jeu du mot le plus 
long, la revue de presse, des ateliers créatifs, des ateliers de réalité virtuelle avec les lunettes 
LUMEEN (visite de site touristique en 3D) etc. 
- Loto du mois le Jeudi 2 mars   
- Un repas Martiniquais aura lieu le mercredi 15 mars suivi d’une animation musicale avec le 
groupe « Patrick Pierre » qui proposera des chants créoles 
- Reportage sur les lunettes de réalité virtuelle « Lumeen » le mercredi 1er mars  
- Visite de Marion, de la médiation animale le mardi 28 mars en unité protégée 
- Les anniversaires du mois de mars seront célébrés le Mercredi 29 mars avec la troupe Chry-
salide qui nous proposera une pièce de théâtre mêlée de chansons françaises 


