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UN MAGICIEN, QUELLE JOIE !
Jeudi 19 avril le prestigieux magicien
moncrabelais Philippe
présenté

ses

tours

Hervé nous a
de

cartes,

ses

colombes apprivoisées… Ami du célèbre
prestidigitateur Garcimore qu’il a imité, il
nous a enchantés avec ses boules
volantes sous des voiles, son épée
stupéﬁante transperçant des grandes
cartes à jouer, préalablement choisies par les spectateurs. Enﬁn, le clou du
spectacle, nous avons assisté à la grande illusion de lévitation avec Marie-Ange, sa
partenaire, qui positionnée entre deux mats, les pieds posés sur un tabouret resta
en suspension quand les supports furent enlevés. Etonnés et interrogatifs, nous
avons applaudi ce dernier numéro. Tous les résidents ébahis par cette
représentation, et bien les pieds sur terre, n'en croyant pas leurs yeux, terminèrent
l’après-midi par un traditionnel goûter.

Prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale
Vendredi 4 mai 2018 à 14h30
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EN AVANT LA MUSIQUE ET LA CHANSON
Le 24 avril, nous avons reçu l’EHPAD de SOS avec lequel nous nous groupons en une
chorale commune. Le projet est de se produire dans les diﬀérents EHPAD de l’Albret.
Chanter ensemble dans une bonne ambiance, des chansons que nous aimons, nous
procure du plaisir, la journée se terminant toujours par un agréable et traditionnel
goûter.

VIVE LE LOTO
Un groupe de résidents habitués, férus de loto, ont le plaisir de tenter leur chance à
Vianne chaque mois.
Nous sommes bien accueillis et notre place est réservée. La chance ne nous sourit pas
forcément mais les chouquettes nous attendent à coup sûr !!!

Bon anniversaire

Madame Joëlle Chatin, 63 ans, née le 01/05/1955
Madame Renée Francescon, 90 ans, née le 12/05/1928
Madame Aurore Baysse, 79 ans, née le 17/05/1939
Madame Mao Marie, 94 ans, née le 18/05/1924
Mademoiselle Marie Dané, 90 ans, née le 29/05/1928

Bienvenue
Mme Lucienne Lalubin entrée le 12 avril 2018
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BISCUIT ET QUENELLE
Biscuit et Quenelle, poneys shetland,
aiment changer d’herbe à brouter.
Ils raﬀolent de celle des Prés du
moulin, tant et si bien qu’ils reviennent
mensuellement se régaler et nous
apporter leur douceur animale.
Certain(e) en font même un moyen de
locomotion plutôt original...

L’ASSOCIATION BON TEMPS CUEILLIR
L’association ﬁnance des activités, des spectacles et des sorties pour les résidents de
l’EHPAD. Elle fonctionne grâce aux cotisations de ses adhérents (personnel, résidents,
famille…) et aux actions qu’elle organise.
Ainsi, le 22 avril Bon Temps Cueillir a organisé un vide-grenier sur la place du village de
Francescas. L’association y a également tenu, comme à l’accoutumé, un stand de
brocante mais aussi la buvette et la restauration, le tout bien sûr, dans la bonne humeur.
Et les résidents ne manquent d’ailleurs pas de venir s’y régaler de crêpes et de boissons
en tout genre.

Mme Danièle Lantin est décédée le 18 avril 2018
Les résidents, le personnel et la direction adressent
leurs plus sincères condoléances à sa famille.
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L’AGENDA DE MAI
Jeudi
Vendredi
Lundi
Vendredi
Samedi 1
Mardi
Mercredi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Mardi
Jeudi

LES ACTIVITES DU MOIS
03/05
Concours Silver Fourchette
04/05
CVS
07/05
Fête de Nérac
11/05
Sortie vêture
2/05
Floralies à Nérac
15/05
Messe à la résidence
16/05
Rempotage des géraniums
20/05
Vide grenier Bon Temps Cueillir à Francescas
22/05
Répétition de la chorale inter établissement à Sos
23/05
Achat des ﬂeurs pour le jardin thérapeutique
24/05
Visite du village de Sarrant
29/05
Loto à Mézin
31/05
Sortie Restaurant au « Shangaï » à Agen
Promenade le long du canal du midi
LES ACTIVITES REGULIERES

Les matins
• Tous les jeudis matin à 10h15 :
Gym sur chaise avec Melanie (association Siel Bleu)
• le 3ème vendredi du mois à 11 h : Médiathèque à domicile avec Mme Devalle
Prêt de livres et CD
Les après-midis
• Tous les après-midis de 14h à 17h30 : Animations selon les jours (voir tableau
d’activité à côté de l’entrée de la salle à
manger) : toucher relationnel, jeux d’adresse,
de société, soins esthétiques, promenades…
• Tous les lundis à 14h :
Sortie au Centre de Loisirs, Rencontres et Stimulations de
Géront’Aquitaine au Château du Saumont
• Tous les lundis à 15 h :
Atelier tricot avec Claudine
Atelier mandala en musique avec Marcel
• Tous les lundis à 16 h :
Chant autour d’une table
• Tous les mardis à 14h :
Ecoute musicale, sauf jour de messe le 3ème mardi du mois
• Tous les mercredis à 15h : Chorale
• Tous les vendredis à 15h : Chant pour tous
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