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Point Information  

 

Depuis quelques jours maintenant, le déroulement de vos 

journées à changé. 

Certains d’entre vous doivent rester en chambre et les soignants 

« s’équipent » pour venir vous voir (masque, sur blouse ou 

tablier). 

Vous prenez tous vos repas en chambre et les animations de 

groupe ainsi que l’accueil au PASA Les mimosas ne sont plus 

autorisés. Tout comme les visites de vos proches. 

Nous allons vous expliquer pourquoi.  

 

Le virus qui s’appelle CORONA,  

c’est quoi ? 

 

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une maladie 
infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n'avait encore 
jamais été identifié chez l'être humain et qui a été découvert à 
WUHAN en Chine. Il s’est propagé de pays en pays jusqu’à 
arriver en France. Bonne nouvelle, à ce jour, l’épidémie diminue 
en Chine. 
 
Ce virus provoque une maladie respiratoire (semblable à la 
grippe) avec des symptômes comme la toux, la fièvre et, dans les 
cas les plus sévères, une pneumonie.  
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On peut s'en protéger en se lavant fréquemment les mains, et en 
évitant de se toucher le visage. 
 
Il est très contagieux c’est la raison pour laquelle le 
gouvernement a pris la mesure d’un confinement national. 
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Ce que nous vous proposons 

 

- L’équipe d’animation s’est réorganisée pour vous : 

Nadia (EAPA), Véronique (Animatrice) et Sandrine (Responsable 

PASA) viennent vous voir individuellement dans votre chambre 

de façon quotidienne du lundi au vendredi. 

 

 

 

 

 

- Il est possible de téléphoner à vos proches par SKYPE.  

Il s’agit d’un appel vidéo grâce à un 

ordinateur. 

Renseignez vous auprès de Nadia, 

Véronique ou Sandrine quand elles 

passent vous voir.  

 

- Votre programme d’animation du mois d’Avril  

Est remplacé par ce livret d’information, de lecture et de jeux. 

 

- « Lou Boun Ten » toujours à vos côtés : 
 

Vous recevrez très prochainement un petit colis offert par  Lou 

Boun Ten avec quelques produits d'hygiène : gel-douche, 

savonnette et lait hydratant  pour vous permettre de passer au 

mieux cette période de confinement. Les bénévoles pensent bien 

à vous et vous souhaitent plein de bonnes choses. 
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Jolies fleurs du printemps 

 

 

 

  

 

  

TULIPE PIVOINE 

RENONCULE 

CROCUS 

TULIPE 

JONQUILLE 

FREESIAS 

AGAPANTHE 

LYS 

RELIEZ CHAQUE FLEUR A SON NOM 
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Avril  

 

Avril mois du printemps  
Est celui des averses 
Jour après jour le vent 
Sur le sol les déverse.  

Les prés sont verdoyants 
et les arbres s'habillent 
D'un feuillage ondoyant 
Que la brise brandille.  

S'il commence à pleuvoir 
Dès lors sous la pluie fine 
Pataugent les canards 
Dont le corps se dandine.                                      

Puis le soleil revient 
Les gouttes cristallines  
De pluie dans les jardins 
Sur les fleurs s'illuminent.                 

Sans l'éclaircie du ciel 
Comme un heureux présage 
Surgit un arc-en-ciel 
Irisant les nuages.  

  

Robert Calmels  
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MOTS CACHÉS 



 

8 

Bonjour à vous tous ! 

Nous sommes Lorik, Léane et Lyna.   3 ans, 2 ans et 5 ans !  
 

Papa et maman nous ont expliqué que en ce moment à cause de 
ce vilain virus, votre famille, vos amis ne peuvent plus venir vous 
rendre visite. 
 

Du coup pour vous donner un peu de gaieté et de joie nous 
avons décidé de vous faire un dessin avec pleins de couleurs et 
d'imaginations ! 
 

Nous demandons alors à la personne qui réceptionne notre email 
de montrer notre super photo  et notre dessin à tous les résidents 
mais aussi à tous les employés !  
 

Nous vous souhaitons à tous beaucoup de courage et de force 
pour surmonter cette épreuve, nous avons également une 
grande pensée et une énorme reconnaissance pour tout le 
personnel qui vous accompagne ! 
 

On vous embrasse fort  
Lyna Lorik Léane et leurs parents Allison et Nicolas. 
Et on vous envois le soleil de Marseille pour réchauffer vos 
cœurs !  
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ASSEMBLER DEUX SYLLABES POUR FAIRE UN MOT 

THEME : Le Jardinage 

Exemple : MOTO + BINEUSE = MOTOBINEUSE 
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Au jardin en avril : 

Que planter, semer et faire ?  
 

(Extrait d’un article disponible sur lemonde.fr) 

En avril, c'est le printemps, mais attention, le dicton "en avril ne te 

découvre pas d'un fil" reste valable ! Pas de précipitation pour trop 

anticiper des semis ou des plantations au risque de voir vos efforts 

anéantis par une gelée un peu tardive...  

La terre se réchauffe petit à petit, les 

bourgeons et les boutons floraux éclatent, 

toutefois, par précaution, conservez des 

protections sur vos espèces végétales les plus 

fragiles. Rien n'est encore gagné d'autant que 

la lune rousse, lors de la lunaison d'après 

Pâques, est propice aux gelées nocturnes qui 

font roussir les jeunes pousses... 

 

Jardiner au verger en avril 

 Paillez votre planche de fraisiers.  
 Divisez la rhubarbe pour en replanter chez vous ou pour en 

donner à des amis. 
 C'est le dernier délai pour planter les petits arbustes à fruits : 

groseille, cassis, framboise. 
 Traitez les poiriers et pommiers à la 

bouillie bordelaise après leur 
floraison. 

 Palissez les fruitiers qui ont cette 
forme d'évolution et tuteurez les 
jeunes fruitiers. 

 Vérifiez l'évolution des greffes si vous en avez faites. 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-667-qu-est-bouillie-bordelaise-utiliser-jardin.html
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Le jardinage au potager en avril 

 Les semis en place de melons, courges, carottes, choux, épinards, 
haricots verts, radis, laitue, betterave, et autres légumes, peuvent 
commencer. 

 Plantez les pommes de terre primeurs et les poireaux d'été, ainsi 
que les céleris rave et céleri à côtes. 

 Vous devrez éclaircir les semis de carottes faits au mois de mars, 
en laissant un plant tous les 4 à 5 cm. 

 C'est le moment de repiquer des plants de laitues. 
 Divisez les pieds de ciboulette, semez 

le persil. 
 Préparez le terrain où vous planterez 

vos tomates. Seules les régions au 
climat doux pourront commencer à les 
planter dans le courant de la deuxième 
quinzaine d'avril. 

  

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-90-pomme-terre-solanum-tuberosum-legume-alimentaire-base.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-99-poireau-allium-porrum-legume-diuretique-riche-fibres.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-181-ciboulette-allium-schoenoprasum-fines-herbes.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-763-semer-persil.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-763-semer-persil.html
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A VOUS DE COMPLETER CES EXPRESSIONS 

EXEMPLE : Etre enroué – Avoir un chat…dans la gorge 

POUR VOUS AIDER : sur les épaules / de torchon / à fouetter / à couper / 

de cheval / sur la main / en pâte / bras long / la petite bête / poux à 

quelqu’un / dans les talons / auront des dents / bien pendue / à queue / 

contre quelqu’un / de chien / cul sec / la cervelle 
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ASTUCES 

       DE 

CUISINIER 
 

Trop de sel dans un plat 
Ajouter le jus d’1/2 citron ou plus et bien remuer. 
 

Conserver le persil et la ciboulette 
Emincer finement le persil et la ciboulette en petits morceaux et 
les placer dans des bacs à glaçons dans le freezer. 
 

Pour réussir une mayonnaise 
Laisser le jaune d’œuf et la moutarde quelques minutes avant de 
monter la mayonnaise ; le temps qu’ils soient à température 
ambiante. 
 

Alléger une sauce vinaigrette 
Mettre moitié huile moitié eau. 
 

Faire une pâte à crêpes sans grumeaux 
Creuser un puits dans la farine, y intégrer les œufs préalablement 
battus. Ajouter doucement le lait. 
 

Bien conserver les biscuits secs 
Les conserver dans une boite dans laquelle on ajoutera un 
morceau de sopalin ou une serviette en papier. 
 

Eplucher, couper les oignons sans pleurer 
Eplucher l’oignon sous l’eau. 
 

Enlever l’amertume des endives 
Couper l’endive à sa base et retirer le cœur. 
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QUEL EST CE VILLAGE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GILHOC SUR ORMEZE 
LAMASTRE 
COLOMBIER LE JEUNE 
SAINT BASILE 
NOZIERES 
LE CRESTET 
DESAIGNES 

1 2 

3 4 

5 
6 

7 
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Chanson dédicacée : « 50 Ans D'amour » de TINO ROSSI 

« Une pensée pour celui que j’ai aimé et que j’aime encore ».  
Une résidente 

Cinquante ans d'amour entre vous et moi  

Cinquante ans d'amour ça ne s'oublie pas  

Comme au premier jour c'est le même accord  

Cinquante ans d'amour et on s'aime encore  
 

Qui aurait cru à notre histoire  

Le jour où l'on s'est rencontrés  

Si la fidélité est rare  

Nous on ne s'est jamais trompés  

On a connu quelques orages  

Des conflits de générations  

Chaque fois l'autre est resté sage  

Et tout finissait en chansons  
 

Cinquante ans d'amour entre vous et moi  

Cinquante ans d'amour ça ne s'oublie pas  

Comme au premier jour c'est le même accord  

Cinquante ans d'amour et on s'aime encore  
 

C'est un conte extraordinaire  

Un demi-siècle de bonheur  

Et si je pouvais tout refaire  

Je le referais de bon cœur  

Ça fait si longtemps que l'on s'aime  

Accordez-moi votre pardon  

Si pour la première fois en scène  

Je vous dis tu dans ma chanson  
 

Cinquante ans d'amour entre toi et moi  

Cinquante ans d'amour tu es toujours là  

Comme au premier jour c'est le même accord  

Cinquante ans d'amour et je t'aime encore 
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17 

 

 

Luge-lune 

Glissant sur sa _________ André regardait la _________qui brillait dans 

le ciel clair. 

 

Maison-raison-saison 

François a ___________ ; il fait si froid en cette _____________ qu’il 

vaut mieux rester à la ____________. 

 

 

Biche-miche-niche-riche 

Aujourd’hui Roger a trouvé dans la forêt une pauvre ___________ 

abandonné. Comme il n’est pas bien _________, il lui construit une 

___________ pour l’abriter. Pour le repas, il lui apportera une belle 

___________ de pain doré. 

 

Belle-celle-pelle-selle-telle 

« la _______ du cheval de Pierre est bien plus ________ que 

________du cheval de Paul. __________ est mon opinion » ; 

Dit Joseph en se remettant à creuser le sol avec sa___________.  

 

REMPLIR LES ESPACES AVEC LES MOTS PROPOSÉS 
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Balade-malade-salade 

Comme Daniel est _________ il ne peut partir en __________ et n’aura 

pour tout souper qu’une feuille de ____________. 

 

Bâche-cache-fâche-gâche-hache-lâche-mâche-sache-tache-vache 

Derrière une _______Raymond se ______. Il prépare une surprise ! il 

______ quelques feuilles de ________ pour sa vieille_____.  Puis tout à 

coup il se _______ sans qu’on _______ pourquoi ! 

Il __________ même quelques jurons !!!en fait, Raymond a fait une 

_______ sur son bel habit neuf et cela _________ un peu sa tenue . 

Pauvre Raymond ! 

 

Bouche-couche-douche-mouche-touche-souche- louche  

Assis sur la__________ du vieil arbre, la ____________ ouverte, 

Jacques réfléchissait. Il ne savait plus si il était nécessaire d’ajouter une 

autre ________ de peinture sur sa toile. 

Une _________ vint le troubler dans ses pensées ce qui mit une 

_________ finale à ses réflexions. Vous ne trouvez pas ça 

_____________ vous ? Surtout qu’après Jacques partit d’un coup 

prendre une _________ !!! sans avoir terminé son travail. 
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QUI EST-CE ? 

 

 

 

 

 

 

C’est Poulou après une chasse aux taupes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poulou a la chance d’avoir un jardin. 

En plus, il n’est pas obligé d’être bien propre puisqu’il ne sort guère. 

Alors, il en profite largement ! 

Mais il attend impatiemment le moment de pouvoir revenir vous voir, 

et vous souhaite grande patience.   
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METAMORPHOSES 
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ASSEMBLER DEUX SYLLABES POUR FAIRE UN MOT page 9 

  

TULIPE PIVOINE 

RENONCULE 

CROCUS 

TULIPE JONQUILLE FREESIAS 

AGAPANTHE LYS 

RÉPONSES AUX JEUX 
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A VOUS DE COMPLETER CES EXPRESSIONS page 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEL EST CE VILLAGE ? page 14

1. Colombier le jeune 

2. Saint Basile 

3. Desaignes 

4. Gilhoc sur Ormèze 

5. Lamastre 

6. Le Crestet 

7. Nozière



REMPLIR LES ESPACES AVEC LES MOTS PROPOSÉS page 17 
  

Glissant sur sa Luge ; André regardait la lune qui brillait dans le ciel clair. 
 

François a raison ; il fait si froid en cette saison qu’il vaut mieux rester à la 

maison. 
 

Aujourd’hui Roger a trouvé dans la forêt une pauvre biche abandonné. 

Comme il n’est pas bien riche, il lui construit une niche pour l’abriter. Pour 

le repas, il lui apportera une belle miche de pain doré. 
 

« La selle du cheval de Pierre est bien plus belle que celle du cheval de 

Paul. Telle est mon opinion » ; Dit Joseph en se remettant à creuser le sol 

avec sa pelle.  
 

Comme Daniel est malade il ne peut partir en balade et n’aura pour tout 

souper qu’une feuille de salade. 
 

Derrière une bâche Raymond se cache. Il prépare une surprise ! il hache 

quelques feuilles de mâche pour sa vieille vache.  Puis tout à coup il se 

fâche sans qu’on sache pourquoi ! Il lâche même quelques jurons !!!en fait, 

Raymond a fait une tache sur son bel habit neuf et cela gâche un peu sa 

tenue . Pauvre Raymond ! 
 

Assis sur la souche du vieil arbre, la bouche ouverte, Jacques réfléchissait. Il 

ne savait plus si il était nécessaire d’ajouter une autre couche de peinture 

sur sa toile. Une mouche vint le troubler dans ses pensées ce qui mit une 

touche finale à ses réflexions. Vous ne trouvez pas ça louche vous ? Surtout 

qu’après Jacques partit d’un coup prendre une douche !!! Sans avoir 

terminé son travail. 

 

 


