
Bulletin de la Maison Saint-Joseph

- Édition du 12 juillet 2019 -

Je tiens à vous renouveller mes excuses pour le déplacement de la fête
des familles, initialement prévue le samedi 30 juin, qui a été décalée au 31
août prochain. En effet, les très fortes chaleurs enregistrées lors de la
dernière semaine de juin m'ont conduit à ce choix difficile, mais plus
prudent pour tous, résidents, familles et amis de la Maison St Joseph. Nous
souhaitons tous que cette journée soit une belle fête et une occasion de
retrouvailles. Rendez-vous est donc pris pour le samedi 31 aout, et d'ici-là,
bon été à tous. 

B. FONLUPT

Mot d'accueil



Gala de danse sur glace

Lundi 01 juin, après un déjeuner bien sympathique au Flunch, nous sommes
allés voir le gala annuel de danse sur glace de Clermont. Des patineurs et
patineuses de tous les âges nous ont ébahis par leur grâce et leur bonne
humeur.

Il faisait une chaleur étoufante ce jour là mais à l'interieur de la patinoire il
faisait bon vivre, et ce n'était pas qu'une histoire de température, mais grâce à
la bonne humeur des patineurs et patineuses qui sont venus gentiment nous
saluer.
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Duo Musette, les anniversaires du mois de mai

Les anniversaires du mois de mai ont été fétés le 04 juin en compagnie du
Duo Musette.

De la bonne ambiance, un gâteau aux fruits et du cidre, les ingredients d'un
après-midi réussi !
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Restaurant et bowling

Vendredi 07 juin, nous sommes allés au retaurant "Flunch" avant d'aller au
bowling ! Il fallait prendre des forces et ça a été chose faite !

Une fois au bowling, chacun était concentré afin de faire gagner son équipe !
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Mme Bayard prête à faire un
strike...

Jardinage

Les résidents ont la main verte et ils l'ont une nouvelle fois prouvé en
embelissant de la plus belle des manières la maison St Joseph.
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Mme Garcia plante avec application des fleurs qui garniront les balcons de la
résidence.

Les mains dans la farine...

Les gourmands ont été servis avec l'atelier "Les mains dans la farine", Nous
avons pu faire des crumbles à la fraise pour les amateurs de plats sucrés.
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Mais aussi des cakes "tomate-mozzarella" pour ceux qui préfèrent les plats
salés.

Diffusion d'un film en salle Pouillen

Mercredi 19 juin, nous avons pu voir un film sur la vie de Jean Anglade,
écrivain réputé et natif de la région. Nous en avons profité pour remettre à tout
le monde les diplômes des Olympiades !
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Jeu musical du 20 juin

Pour feter la fête de la musique nous avons organisé un jeu musical en nous
servant de notre fameuse borne mélo. Bonnes réponses et bonne humeur au
programme !

Rencontre Citoyennage

Afin de continuer le travail commencé il y a quelques mois nous avons eu le
plaisir d'organiser une rencontre bien sympathique avec 2 maisons voisines :
Saint Jean d'Heurs et Beauregard l'Evèque. De beaux moments partagés
mais aussi beaucoup de reflexion et de travail !

Bulletin du 12 juil. 2019 8



Loto géant

Frissons garantis lors de notre grand loto du 28 juin ! Il faisait pourtant une
température étouffante dehors !

Les gagnants avaient le choix parmi des dizaines de lots : Casquettes,
parfums, livres, etc.
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Mme Momboisse croise les doigts pendant que Mme Chouvel attend
impatiemment le numéro suivant !

Et toujours l'atelier "Tous artistes !"...

L'atelier "Tous artistes" du mercredi matin, en compagnie de notre
intervenante Audrey, a toujours autant de succès !
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Familles, partagez les nouvelles de votre quotiden sur Famileo

Chères familles, si vous ne le savez pas encore, vous avez la possibilité de
partager les nouvelles de votre quotidien sur internet en passant par
l'application ou le site de famileo. une gazette personalisée sera imprimée et
distribuée à vos proches. N'hésitez pas à venir vous renseigner.
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- Yvonne BEGON

Nous souhaitons la bienvenue à ...

- Ginette BALANGER

Une pensée pour ...

- Mardi 16 juillet nous allons déposer les bouchons colléctés
depuis quelques mois pour l'association "Coeur 2 bouchons",
l'occasion pour quelques résidents de découvrir l'envers du
décors d'une association caritative. 
- Mardi 30 juillet à 14h30, la Maison accueille les enfants du
centre de Loisirs d'Orléat pour une animation autour de puzzles
géants.
- Jeudi 01 août nous accueillons "Accord Cabrette" qui viendra
mettre en musique les anniversaires du mois de juillet.
- Samedi 10 août le sympathique LOULOU viendra nous divertir
en nous faisant de la poterie, du karaoké mais aussi de la
Barpapapa, tout un programme !
- Samedi 31 août c'est enfin la fête des familles ! Le thème est
"La provence, le sud...."

À venir...
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