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.

Chères Résidentes,

Chers Résidents,

L'été arrive à grand pas!
Cette année, le solstice
5h32 du matin !

d'été aura lieu le jeudi 27 juin à

Cette journée correspondant
au jour
l'année est l'occasion
de célébrer,
année, la Fête de la Musique.

le plus long de
comme
chaque

Lancée à l'origine en 7982 par le ministre français de la
culture Jack Lang, la Fête de la Musique connait une
telle réussite qu'elle devient un élément incontournable
de la vie culturelle française, et bien au-delà, un énorme
évènement culturel mondial développé aujourd'hui dans
plus d'une centaine de pays!

Je vous souhaite à tous un
bon début d'été avec de
douces journées

et de

belles soirées ensoleillées ...

Isabelle SENEZ,
votre Responsable de
Résidence

Il

Détente
et divertissement
Vos
activités
Février
Vos
activités
dede
Février
En 3 minutes, lisez le texte suivant puis essayez de le compléter avec
les 14 mots qui ont été mis de côté dans le tableau.
Notre –Dame de Paris de Victor Hugo
Après tout, il ne……………. qu’à regret sa face du côté des………….. . Sa
cathédrale lui suffisait. Elle était ………….. de figures de marbre, rois,
saints, évêques, qui du moins ne lui ……………… pas de rire au ………… et
n’avaient pour lui qu’un …………….. tranquille et …………………… Les
autres statues, celles des monstres et des ………………, n’avaient pas de
……………………pour lui Quasimodo. Il leur……………..trop pour cela. Elles
………………. bien plutôt les autres hommes. Les saints étaient ses
……………… , et le ………………… ; les monstres étaient ses amis, et le gardaient. Aussi avait-il de longs ………… avec eux.
hommes

regard

tournait

démons

ressemblait

éclataient

raillaient

peuplée

nez

bénissaient

amis
haine
1

VRAI ou FAUX ?

• 1

La chauve-souris

• 2

Le H est la huitième

• 3

Le pays

• 4

L'équinoxe

• 5

Vincent

• 6

Un match

de Galles

est un mammifère.
lettre

est une île.

de printemps
van Gogh
de rugby

de l'alphabet.

s'est
dure

est le 21 juin.
coupé

une oreille.

90 minutes.

bienveillant
épanchements
1
VRAI

FAUX

□□
□□
□□
□□
□□
□□

Réponses Vrai Faux : 1. Vrai 2. Vrai 3. Vrai 4. Faux 5. Vrai 6. Faux 80min

Il

Vos activités de juin
Mardi 1

14h30 : Réflexion sur les animations :
parlons de vos envies pour cet été !

Mercredi 2

• 10h00 : Pétanque

Jeudi3

15h00 : Loisirs créatifs (création
bateaux en tissus et bois)
15h00 : Gymnastique

Vendred~

douce/

de

relaxation

";~

Avec Mme WOEHREL
Lundi 7

14h30 : Tous prêts pour la dictée
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__
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Mercredi 9

•

10h00 : Pétanque
14h30 : Pliage de serviettes

1lf

Jeudi 10

vendredi

Lundi

14h30 : Groupe de travail sur l'histoire
Meyerhof

11

15h00 : Gymnastique

\

Avec Mme WOEHREL

~

douce/

14h30 : Loto Bingo (explication

14

l'inscription,

du

relaxation

lors de

venir avec 1 lot)

Pf~

_M_a_r_d_i
_1s------=------,1-14_h_3_o_:_L_a_m_é_m_o_i_re_e_n_je_u_x
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Mercredi 16

~-

10h00 : Pétanque
Madame T AGLANG organisant un hommage en l'honneur de son mari. Nous
n'organiserons pas d'animation cette
après midi par respect concernant

Il

cette

14h30 : Loisirs créatifs

Jeudi 17
Vendredi

Lundi

10h00 : Visite de la médiathèque
(exposition)

18

21

10h00

: Atelier culinaire

15h00 : Fête de la musique dans la cour
Mardi 22

14h30 : Atelier culinaire

Mercredi 23

~

~d

8h30 : Petit déjeuner
14h30 : Loisirs créatifs

Jeudi

8h30 : Petit déjeuner

24

14h30 : Jeux sur le thème des oiseaux
Vendredi

25

~

15h00 : Gymnastique

douce/

relaxation

'-~.'.\,

(W, Avec Mme WOEHREL
Lundi28

14h30 : Jeu en commun

Mardi 29

14h30 : La mémoire

en jeux

------------,,,---+--------------~
Mercredi 30

Animations

~

10h00

?-

14h30 : Loisirs créatifs

uniquement

sur tablette

B

: Pétanque

sur inscription

dans la limite des

places disponibles.
Port du masque

--

obligatoire

pour les animations.

La programmation
des activités peut être modifiée
selon les décisions gouvernementales
et selon la
situation

sanitaire.

Les rendez-vous de juin
La mémoire en jeu
6 séances de
2h00

Animé par Laeta

Objectifs

Entrainer son cerveau à partir d'une méthode

ludique

Programme

Séance 1 : Le vieillissement

et les fonctions

cognitives

Séance 2 : L'attention
Séance 3 : Le langage
Séance 4 : Les fonctions

exécutives

et logiques

Séance 5 : La mémoire
Séance 6 : Les fonctions

Déroulement

Viso-spatiales

des séances

Un guide du joueur est remis à chaque
participant, petits jeux collectifs et individuels
adaptés à chacun.

CONCERT DE LA
FETE DE LA MUSIQUE
LUNDI 21 JUIN A 15H DANS LA COUR
Convivialité et saveurs sucrées au
rendez-vous !
(masque obligatoire)

PETIT DEJEUNER PARTAGE
A 8h30 dans la grande salle le
mercredi 23 et le jeudi 24 juin.
Inscription en fonction des places disponibles
Possibilité de participer aux deux sessions (les personnes n'ayant pas
eu de place à la lere seront prioritaires pour la 2eme)
Participation de 3.50€

Infos maison
Pour votre information, vous trouverez les boîtes aux
lettres du conseil syndical ainsi que du conseil des
résidents dans l'entrée du bâtiment

D.

Ça se passe près de chez vous
VERNISSAGE EXPOSITION
CHEMIN D'ART SACRÉ
Mercredi 9 Juin à 17h30:
En présence de Monseigneur

Christian

Organisé par le Conseil de Fabrique

KRATZ

à l'Eglise

FÊTE DES ROSES
Dimanche 13 juin à partir de 10h :
Entrée gratuite
A la Roseraie, portes ouvertes
Vente de rosiers en pots, bouquets de roses ...
Organisée par les Arboriculteurs

Infos
Les permanences

au bureau ont lieu du lundi

au samedi de 10h à 11h30.
(sauf certains mercredis matins, pour cause de
pétanque au mois de juin)
Privilégiez

les rendez-vous

Vous pouvez nous contacter
N'hésitez

pour ne pas attendre.
sur site au 03.90.46.40.56

pas à nous laisser un message, les après-midi
nous privilégions les animations.

En cas d'urgence, vous pouvez contacter le centre
administratif
de l'Abrapa au 03.88.21.30.21

Ce mois-ci nous souhaitons
Un Joyeux Anniversaire à:
 Mme PREVOT Marie-Jeanne

le 03 juin

 Mme MANNHART Camille

le 11juin

 M CARRE Claude

le 14 juin

 Mme MIRA Annie

le 22 juin

 Mme JUNG Marie-Reine

le 29 juin

 Mme DREYER Claire

le 30 juin

