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Important ! : Vous avez besoin d’un rendez-vous chez le 
dentiste, l’ophtamo, l’audioprothésiste ? vous voyez mal ? 
vous n’entendez plus bien ?  
Parlez-en à l’infirmière coordonnatrice (Hélène ou Sandrine) qui 
organisera un rdv pour vous. 

Les cuisines vous préparent de belles galettes des rois 
les dimanches 8 et 15 janvier pour fêter le l’épiphanie  

L’ensemble du personnel et les bénévoles des 

associations vous présentent  

tous leurs vœux pour l’année 2023 ! 

Pour Noël, les résidents ont été gâtés, ils ont reçu : 
- Des plaids de Lou Boun Ten 
- Des calendriers 2023 de l’église chrétienne de Lamastre  
- Des étoiles des enfants du caté 
- Un sous-main avec les villages de tous les résidents, des 3 églises 

catholique, protestante et évangélique. 
- Des papillotes et des mandarines du comité des fêtes de Lamastre 
- Sans oublier les bons petits plats et les friandises préparés par la 

cuisine, et les colis des communes des résidents. 
 

Le jeudi 12 janvier,Mr Vallon JP, président du Conseil de 

surveillance, Mr Moulinet, directeur par intérim, et Dr Bouquet, 

président de la CME, convient les acteurs  

de l’hôpital et de l’EHPAD à partager la galette. 

 (14h00 en salle polyvalente de l’hopital). 

Si vous voulez participer, merci de vous inscrire  

auprès de l’animatrice. 
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Dimanche 8 Janvier : Les cuisines vous 
préparent de belles galettes des rois pour fêter 

l’épiphanie et la nouvelle année qui commence ! 

Lundi 2 janvier : 

         Véronique vous propose de venir participer                                                                                                                    

à la à la chorale, à 15h00, en salle arc en ciel.  
 

Mardi 3 janvier           

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

au rez de chaussée    .  
 

Mercredi 4 janvier :  

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

L’après-midi : Distribution des calendriers 2023 
(offerts par l’assemblée chrétienne de frères de Lamastre) 

 
Jeudi 5 janvier :  

Les bénévoles de l’EPU vous convient   .  
au culte, à 16h   .  

en salle arc en ciel   . 
  Vendredi 6 janvier : 

     Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
     « loisirs créatifs » à 10h,  
     au quartier des lavandes(1er). 

L’après-midi :  
       A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 
       vous proposent une visite en chambre.  
 

 

 

 

 

 

Lundi 9 janvier : 
 

Lou Boun Ten vous invite à la fête des anniversaires 

(octobre, novembre et décembre)   .  

Musique, gâteaux et belle ambiance pour tous, 
 à 15h00 en salle Arc-en-ciel   . 

TOUS les résidents (et les visiteurs masqués) seront les bienvenus   . 
(animation au rez de jardin de 14h00 à 15h00).. 
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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 ! 

 
. 

Mardi 10 janvier : 

Les bénévoles Lou Boun Ten 
vous proposent un loto,  
à 15h aux lavandes (1er). 
 

Mercredi 11 janvier : 

A 15h, Moon (chien visiteur) vous rendra visite  
au quartier des verveines (rez de jardin)) 

! 

 

Jeudi 12 janvier :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 13 janvier : 

 Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
« loisirs créatifs » à 10h  

Aux capucines (rdc) 
 

 

       Le Prêtre célèbrera la messe  
en salle arc en ciel à 16h00.  

 

 
 
 

Mr Vallon JP, président du Conseil de surveillance, 

 Mr Moulinet, directeur par intérim, 

 et Dr Bouquet, président de la CME, 

 convient les acteursde l’hôpital et de l’EHPAD 

 à partager ensemble une galette. 

Si vous voulez participer, merci de vous inscrire auprès de 

l’animatrice. (14h00 en salle polyvalente de l’hopital). 
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Lundi 16 janvier : 

Véronique et les bénévoles  
vous attendent nombreux 
pour chanter à la chorale à 15h,  
aux myosotis (2ème) 
(Les résidents des autres étages peuvent venir) 

 

Mardi 17 janvier :  

 Les bénévoles de Lou boun ten  
organisent une rencontre « LOTO»  

à 15h00 en salle Arc en ciel 
   

 

Mercredi 18 janvier :  

L’atelier « discussions autour du livre » 
 vous accueille 
en salle arc en ciel à 10h30,  
avec les bénévoles de la bibliothèque municipale. 
 
Véronique organise un gouter crêpes 
Venez nombreux à 15h pour les déguster,  
en salle à manger du rdc 
 

 Jeudi 19 janvier : 
Les bénévoles de l’EPU vous convient   .  

au culte, à 16h   .  
en salle arc en ciel et au rdj   .  

 

Sur la journée Magali vient vous faire  
un soin esthétique à votre demande  

au rez de chaussée et rez de jardin  
 

  Vendredi 20 janvier : 

Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
 « loisirs créatifs » à 10h au 2ème étage 
 
       A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 
       vous proposent une visite en chambre.  
 
Roxane vient avec son chien Nala,  
et tous ses petits animaux affectueux, 
A 14h30 au quartier des Verveines (rdj) 
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Lundi 23 janvier :   
Véronique organise un petit moment chorale  

pour les résidents du rez de jardin  
( à 15h00 à l’ouest puis 15h45 à l’est) 

 
 
 

Mardi 24 janvier :  

 Les bénévoles de Lou boun ten  
organisent une rencontre « LOTO»  
à 15h00 au 2ème étage 
(Les résidents des autres étages peuvent venir) 
 
Sur la journée Sylvie vient vous faire  
un soin esthétique à votre demande, 
au 1er et 2ème étage  

 
Mercredi 25 janvier : 

A 15h, Moon (chien visiteur) vous rendra visite  
au quartier des lavandes (1er) 

 

Jeudi 26 janvier : petit repos pour les résidents 

 
Vendredi 27 janvier : 

Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
 « loisirs créatifs » à 10h  

en salle arc en ciel (pour tous) 
 

Le Prêtre célèbrera la messe uniquement  
pour les résidents du rez de jardin à 16h00.  

 
Roxane vient avec son chien Nala,  

et d’autres animaux, 
à 14h30 aux capucines (rdc) 

 
Lundi 30 janvier : 

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

Mardi 31 janvier :  

 Animation « LOTO» à 15h00 au rdc 
(Les résidents des autres étages peuvent venir) 
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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.  

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.  

CHANSON POUR LES ENFANTS L’HIVER / JACQUES PRÉVERT 

Dans la nuit de l’hiver 
Galope un grand homme blanc 
C’est un bonhomme de neige 
Avec une pipe en bois 
Un grand bonhomme de neige 
Poursuivi par le froid. 
Il arrive au village 
Voyant de la lumière 
Le voilà rassuré 
Dans une petite maison 
Il entre sans frapper 
Et pour se réchauffer 
S’assoit sur le poêle rouge 
Et d’un seul coup disparaît 
Ne laissant que sa pipe 
Au milieu d’une flaque d’eau 
Ne laissant que sa pipe 
Et puis son vieux chapeau… 
 
Jacques Prévert 


