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  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 ) 

*** 
A compter du 1er août, 

La déclaration sur l’honneur 
n’est plus à remplir mais le re-
gistre de traçabilité est mainte-

nu ainsi que le contrôle du 
Pass Sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 21 juillet nos cuisiniers ont confectionné un repas Ch’ti 

L’orchestre Fred Kolher est venu proposer aux résidents une animation 
musique et chants sur le thème Ch’ti. Les résidents ont beaucoup  

apprécié la présence de l’accordéon et de la trompette et la prestation de 
qualité de Marco le chanteur.  

          Repas Ch’tiRepas Ch’ti  
  
        Flamiche au maroilles «Flamiche au maroilles «  traditiontradition  »»  

***  

Carbonade flamandeCarbonade flamande  

Pommes de terrePommes de terre  

***  

  Crème brûlée à la chicoréeCrème brûlée à la chicorée  

  



Récolte et dégustation des tomates du potager, plantées par les 

résidents et les soignantes : tomates-cerises et coeur de bœuf. La vie à l’UVP 

Karaoké, jeux visuels (photos mystère) et ateliers mémoire avec la borne mélo 

Atelier de réalité virtuelle avec les lunettes « Lumeen » 

Atelier de motricité avec des rubans, animé par Léana 



VIE QUOTIDIENNE  

Loto du mois le 1er juillet : bravo à Mesdames Guillaud et Perrat 

Des Ateliers décoration pour préparer les conscrits 

Promenade en calèche autour de Saint-Bernard : une balade très appréciée ! 

Party-crêpes en musique avec la venue d’une chanteuse pour fêter le 14 juillet 



Médiation animale : Visite d’un cocker et de deux lapins de l’association « Tendres pattes » 

Samedi 23 juillet (matin) : venue des conscrits de Saint-Bernard pour fêter les conscrits de la classe en 2. Remise de 
bouquets et de cocardes aux résidents concernés. Les cuisiniers ont confectionné un apéritif en l’honneur des cons-
crits. Le Maire de Saint-Bernard est venu féliciter nos conscrits, dont Mr Schmitt qui aura 100 ans cette année ! La 

presse s’est également déplacée. Monsieur Lelanek a prononcé un discours retraçant la vie de Mr Schmitt.  

Expérience de réalité virtuelle : nage avec les dauphins, visite d’Annecy, visite de la Grèce 



JOYEUX ANNIVERSAIRE  !  

Mercredi 27 juillet, nous avons fêté les anniversaires des résidents nés en juillet. 
Bon anniversaire à Mesdames Grand et Perraud  

Le magicien Anthony James est venu proposer des numéros de magie aux  
résidents, qui ont apprécié le spectacle.  

En Juillet 
Nous  souhaitons la  

bienvenue à : Madame 
Bardet 

En Août 
Nous fêterons les anniversaires de Mesdames Segaud et Tricot 

Evénements à venir en Août 
Du côté des animations collectives : nous retrouverons le loto du mois le 5 août, du yoga, des 
ateliers mémoire (jeu du chapeau), du chant avec ou sans la borne mélo (karaoké), des jeux de 
culture générale, de la gym douce et des jeux d'adresse, du bowling d’intérieur, des jeux visuels 
ou de mémoire avec la borne mélo, la revue de presse, des ateliers créatifs, des expériences de 
réalité virtuelle avec les lunettes LUMEEN (visite de site touristique en 3D) etc. 
- Les anniversaires du mois d’Août seront célébrés le Mercredi 31 août avec le chanteur  
Domenico Battaglia 

- Visite des animaux de l'association « Tendres Pattes » (médiation animale) le 2 Août à l’UVP 
- Un repas « Basque» ainsi qu'une animation musicale sur ce thème auront lieu le jeudi 18 Août 
avec le groupe Crescendo 
 
Evénements à venir en Septembre 
- Une sortie à l’aquarium de Lyon sera organisée le mercredi 14 septembre après-midi.  

Nouveau ! Ateliers Yoga 

avec Léana notre  

psychomotricienne 


