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Important ! : Les résidents peuvent aller sans problème d’un 
service à l’autre. Si vous désirez participer à la chorale qui se 
déroule sur un autre étage et que vous avez la capacité de vous 
déplacer, n’hésitez pas, déplacez-vous d’un étage à l’autre. (pas 
d’accompagnement possible par les bénévoles ou les agents) 
De même, si vous connaissez un résident qui est dans un autre 
étage que le vôtre, pourquoi ne pas lui rendre visite ? (si besoin, 
demandez à un agent ou à l’animatrice de vous y conduire). 

Fais-en bon usage ! 

Les cuisines vous préparent de belles galettes des rois 
pour fêter le mois de janvier 2022 qui commence ! 

L’ensemble du personnel et les bénévoles 

de Lou Boun Ten vous présentent tous 

leurs vœux pour l’année 2022 ! 

J’ai versé 365 
jour, de 

bonheur, 
d’amitié, 

d’amour, de 
santé et de 
joie sur ton 

compte. 

Des calendriers 2022 seront distribués dans  
les chambre. Ils vous sont offerts  

par l’église chrétienne de Guillerand-Grange. 
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Samedi 1er janvier : BONNE ANNEE 2022 ! 
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Lundi 3 janvier : 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des capucines (RDC).  
Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
Venez nombreux ! 
 
L’après-midi :  

Lou boun ten et Véronique vous proposent 
un temps musical, venez nombreux à 15h, 
en salle arc en ciel.  

 

Mardi 4 janvier : 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des lavandes (1er étage). 

Rendez-vous à 10h en salle à manger.  
Venez nombreux ! 

 
L’après-midi :  

Les bénévoles Lou Boun Ten 
vous proposent un loto, à 15h 

au quartier des lavande (1er). 
 

Mercredi 5 janvier :  

L’atelier « autour du livre » vous accueille 
en salle arc en ciel à 10h30,  
avec les bénévoles de la bibliothèque municipale. 
 
 

Jeudi 6 janvier :  

 Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des myosotis (2ème étage). 

Rendez-vous à 10h30 en salle à manger. 
Venez nombreux ! 

 
L’après-midi : 

Nadia vous propose un jeu d’adresse 
A 14h30 au quartier des capucines (RDC). 

 
Les bénévoles de l’EPU vous convient  

au culte, à 16h en salle arc en ciel. 
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Dimanche 9 Janvier : Les cuisines vous préparent de 
belles galettes des rois pour fêter l’épiphanie et la 

nouvelle année qui commence ! 

Vendredi 7 décembre : 

Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
« laine et art déco » à 10h,  
Au quartier des myosotis (2ème). 
 
L’après-midi :  
A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 
vous proposent une visite en chambre.  

Lundi 10 janvier : 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des capucines (RDC).  

Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
Venez nombreux ! 

 

L’après-midi :  

Lou boun ten et Véronique vous proposent 
un temps musical, venez nombreux à 15h, 

au quartier des myosotis (2ème étage). 
 

 

Mardi 11 janvier, l’après-midi : 

Sur la journée Magalie vient vous faire  
un soin esthétique à votre demande, 
au quartier des capucines (RDC) ou des verveines (RDJ). 
 
Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des lavandes (1er étage).  
Rendez-vous à 10h en salle à manger. 
Venez nombreux ! 
 

L’après-midi :  

Les bénévoles Lou Boun Ten 
vous proposent un loto,  
à 15h en salle arc en ciel. 
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Dimanche 16 Janvier : Les cuisines vous préparent de 
belles galettes des rois pour fêter l’épiphanie et la 
nouvelle année qui commence ! 

Mercredi 12 janvier : 

Petit repos de milieu de semaine ! 

 

Jeudi 13 janvier :  

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des myosotis (2ème étage).  
Rendez-vous à 10h30 en salle à manger. 
Venez nombreux !  

 

L’après-midi : 

Nadia vous propose un jeu d’adresse 
A 14h30 au quartier des lavandes (1er). 

 

Véronique organise un gouter crêpes  
Venez nombreux à 15h pour les déguster, 
en salle à manger des capucines (RDC). 
 
A 15h30, Poulou vous rendra visite 
aux quartiers des lavandes et des myosotis. 

 

 

Vendredi 14 janvier : 

 Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
« laine et art déco » à 10h  

en salle à manger des lavandes (1er). 
 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des verveines (RDJ). 

 

 
Lundi 17 janvier :  

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des capucines (RDC).  
Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
Venez nombreux !  
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Le 17/01 l’après-midi : 

Véronique vous attend nombreux 
pour chanter à la chorale à 15h,  
en salle arc en ciel. 

 

Mardi 18 janvier :  

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des lavandes (1er étage).  

Rendez-vous à 10h en salle à manger. 
Venez nombreux !  

 

L’après-midi :  

 Les bénévoles de Lou boun ten et Véronique  
organisent une rencontre « jeu de société »  

à 15h00 en salle à manger des capucines (RDC).   
 

 

Mercredi 19 janvier :  

Sur la journée Sylvie vient vous faire  
un soin esthétique à votre demande,  
au quartier des lavandes (1er) ou des myosotis (2ème).  
 
L’atelier « autour du livre » vous accueille 
En salle arc en ciel à 10h30,  
Avec les bénévoles de la bibliothèque municipale.  
 
L’après-midi :  

Véronique organise un gouter crêpes à 15h 
Venez nombreux en salle à manger  
Du quartier des lavandes (1er). 
 
 

 Jeudi 20 janvier : 
Une séance de gymnastique douce est proposée 

par Nadia au quartier des myosotis (2ème étage). 
Rendez-vous à 10h30 en salle à manger. 

Venez nombreux ! 
 

L’après-midi :  

Les bénévoles de l’EPU vous convient  
au culte, à 16h en salle arc en ciel. 
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Vendredi 21 janvier :  

Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
« laine et art déco » à 10h  
en salle à manger des capucines (RDC). 
 
Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des verveines (RDJ). 
 
L’après-midi : 
Une jeu d’adresse est proposée  
par Nadia à 14h30 en salle à manger 
du quartier des myosotis (2ème étage).

 
Lundi 24 janvier :  

  Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des capucines (RDC).  

Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
Venez nombreux ! 

  
L’après-midi : 

Véronique vous attend nombreux 
pour chanter à la chorale à 15h,  

en salle Arc en ciel 
 

Mardi 25 janvier :  

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des lavandes (1er étage). 
Rendez-vous à 10h en salle à manger.  
Venez nombreux ! 
 
L’après-midi : 
Lou boun ten et Véronique organisent  
un loto, à 15h00 en salle arc en ciel.   
 

Mercredi 26 janvier : 

Dans la journée Magalie et Sylvie viennent  
vous faire un soin esthétique à votre demande. 

 

L’après-midi : 

Véronique organise un gouter crêpes 
Venez nombreux à 15h pour les déguster,  

en salle à manger du 2ème étage. 



Jeudi 27 janvier :  

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des myosotis (2ème étage). 
Rendez-vous à 10h30 en salle à manger.  
Venez nombreux ! 
 
L’après-midi : 

A 15h30, Poulou vous rendra visite 
aux quartiers des capucines et des verveines. 
 

Vendredi 28 janvier : 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des verveines (RDJ). 

 

Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
 « laine et art déco » à 10h  

en salle à manger des capucines (rdc) 
 

Lundi 31 janvier : 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des capucines (RDC).  
Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
Venez nombreux ! 
 
L’après-midi :  

Lou boun ten et Véronique vous proposent 
un temps musical, venez nombreux à 15h, 
en salle arc en ciel. 
 
 
 
Quelques dictons du mois de janvier : 

Dictons français : 

 S'il ne pleut pas en janvier, tu peux étayer ton grenier.  

 Si les mouches dansent en janvier, ménage le foin de 

tes greniers.  

  Brouillard en janvier, froid en mai.  
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Dictons ardéchois :  

 Garde un écu entier, pour ce méchant mois de janvier.  

 À la mi-janvier, le pailler (doit être épuisé) à moitié. 

 Janvier fait le péché, c'est à mars qu'on fait le reproche. 

 Le beau temps de janvier trompe les gens en février.  

 Neige de janvier enrichit le fermier.  

 Fleur de janvier ne va pas au panier.  

Petit poème : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


