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Chers lecteurs, Chères lectrices ,

 

Bienvenue dans notre nouvelle édition de notre
journal .

Nous allons passer en revue les temps forts de
ses trois derniers mois .
Aménagement du parc 

Election du Conseil de Vie sociale 
Activités diverses et variées ...

 



 

Depuis quelques temps maintenant nous avons la
possibilité de faire venir sur place une opticienne
pour des changements de lunettes et/ou contrôle

de la vue ,au besoin .
N'hésitez pas à vous rapprochez de moi ou de

l'accueil si vous souhaitez qu'elle vienne pour un de
vos proches.

Il en est de même pour les rendez-vous 
Pédicure et Coiffure

Sachez aussi que je dispense quelques soins
esthétiques ( petite épilation,manucure..) , mais

une esthéticienne intervient aussi sur 
l'Ange gardien ! 

Point information :  



Ce doudou attend patiemment
de retrouver son ou sa complice 

Faites-nous signe !

Objets trouvés



Le jeudi 12 Mai a été marqué par l'élection du
Conseil  de la vie sociale ( CVS) 

Pour se faire une campagne électorale a été
organisée .

Des affiches donc électorales ont été
placardées dans tous les coins de la Maison !

Afin de rendre visible ses invisibles
volontaires , qui etaient prêtes à défendre les

intérêts de chaque résidents lors des
réunions du CVS.

Retour en image sur cette campagne !!





Les résidents se sont  donc exprimés;
Me Catala avec ses 19 voix se place en tête du CVS et en prend la

présidence .
Me Sartre et Me Bonnemaison intègrent aussi le CVS avec leurs

18 et 13 voix 
Nous saluons chaleureusement Me Cazals pour sa belle

campagne  



Ont été élus aussi :
Les représentants des familles qui sont :                        

Mr Vettraino
Me Richefort
Me Courdeau

Ont été élus aussi : 
Les représentants du personnel :

Cathy 
Céline 

Félicitation à tous !!! Nous vous informerons de
la tenue de la première réunion .

 
 
 



Pour le confort 
des résidents et
leurs familles 
ainsi que celle 
du personnel , 
il y a eu un bel 
 investissement
dans du mobilier

de jardin ! 
 



Douces pensées à ceux qui
nous ont quittés 

Me FOURNIE
M TONEGUZZO
Mr RESSIGUIER



Me DARME 
Me DAUSSE

Me JONQUERES

Nous avons eu
 le plaisir 
d'acceuillir : 

 

 
Souhaitons leurs la bienvenue 

à l'Ange Gardien !  



Le 9  juin 

API Restauration a organisé un
menu Ginguette 

Pour se faire la salle à manger
a été relookée !!

Les résidents ont
énormément

apprécié ce moment
festif !



Nous 
avons fêté les anniversaires du mois

de Juin en chanson avec la
chanteuse Nanou !

Repas , chansons , gâteaux et
cadeaux sont au programme de la

journée !



Exposition 
Jeux de Mains 

Réalisée par les résidents du PASA , elle montre
tout ce que nous pouvons faire avec les mains .

Projet initié par l'équipe PASA 



Mots croisés
Jeux de mots, langage & vocabulaire

A

L

M

R

T
U

Veille
aux
buts

Souvent
rond

Aux
chiottes !

Autour du
cou

On le
chante

Avant, en bois
et en boyau de
chat

De couleurs
differentes

On court, on saute, on
lance

La petite
reine

Pour les
vainqueurs

Des 6 Nations

Mot mystère : une flamme



événements de l’année
Jeux de logique & chronologie

janv. févr. mars avr. mai juin juill.

Halloween

Mardi gras

Pâques 

Beaujolais 
nouveau
Noël

épiphanie 

Fête du 
muguet
Fête 
nationale
Congés d’été

Printemps 

Fête de 
la musique
Rentrée 
scolaire

août sept. oct. nov. déc.

Retrouvez les noms des événements de l’année et classez-les dans
le calendrier.
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Calendrier


