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LOU BOUN TEN :  

L’association Lou Boun Ten tiendra son assemblée générale annuelle 

le Lundi 3 avril 2023 à 9h15 dans la salle Arc-en-ciel. 

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir  

pour ce moment d'échange. 

 
  
  MARS est arrivé : 

Cette année, le mois de mars est 
sous l'égide de l’art  

Nous accueillerons un artiste 
ardéchois avec qui vous aurez 

l’occasion de pratiquer   

 

 

Du nouveau à la résidence :  

Mickaël Valet, un artiste peintre domicilié à St Barthélemy Grozon, 
en Ardèche, viendra à la résidence. Il réalisera des peintures à 
chaque étage de l’EHPAD. 

N'hésitez pas à venir le rencontrer, admirer ses oeuvres, et il 
animera même des ateliers de création, alors venez participer !   
 

APPEL À CANDIDAT 
 

Nous recherchons activement des 
personnes pour représenter l’ensemble des 
residents lors des réunions du Conseil de la 
Vie Sociale (réunions avec la direction 
durant lesquelles les résidents peuvent faire 
des demandes ou des remarques). Merci de 
s’inscrire auprès de Véronique
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Mercredi 1er mars :  
L’atelier « autour du livre » 
 vous accueille 
en salle arc en ciel à 10h30,  
avec les bénévoles de la bibliothèque municipale. 
 

 

Jeudi 2 mars: 
Mickaël Valet vient vous présenter son travail de peintre  

et nous découvrirons ensemble 
 un projet de peintures murales pour l’EHPAD 

 
Il vous donne rendez-vous ce jeudi 2 : 

- A 10h00 au rez de chaussée 
- A 11h00 au 1er étage 

- - à 14h00 au rez de jardin 
- -à 15h00 au 2ème étage,  

 

 

Les bénévoles de l’EPU vous convient   .  

au culte, à 16h   .  
en salle arc en ciel (et au rez de jardin)  . 

 

  Vendredi 3 mars : 

     Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  

     « loisirs créatifs » à 10h,  
     au quartier des verveines (rdj). 
 
  

       A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 
       vous proposent une visite en chambre.  
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Lundi 6 mars : début des peintures dans le hall 

Venez voir le peintre qui sera dans le hall de l’EHPAD pour 
décorer les piliers. 
 

 

. 

Mardi 7 mars: 

Les bénévoles Lou Boun Ten 
vous proposent un loto,  

à 15h en salle arc en ciel. 
En passant dans le hall, arrêtez vous quelques instants pour 

admirer le travail du peintre 
 

 

Mercredi 8 mars 

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

! 

 

Jeudi 9 mars 

Venez voir le peintre qui sera dans le hall de l’EHPAD pour 
décorer les piliers. 

 

 

Vendredi 10 mars: 

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

.  
 

 

 

Roxane et son chien Tess (médiation animale),  
ainsi que tous ses petits animaux affectueux, 

 lapins et cochons d’inde  
 seront présents au rez de chaussée. 
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Lundi 13 mars : 
Véronique et les bénévoles  
vous attendent nombreux 
pour chanter à la chorale à 15h,  
dans la salle arc en ciel 
En passant dans le hall, 
 vous pourrez admirer le travail du peintre 

 

Mardi 14 mars début des peintures au 1er étage 

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

à 15h00 au rez de chaussée 
 

Nous vous proposons  
un  atelier peinture  

avec Mickaël Valet, 
 à 14h30 pour les résidents du 1er étage 

   
 

Mercredi 15 mars:  

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 rez de chaussée 
 

 Jeudi 16 mars : 
Les bénévoles de l’EPU vous convient   .  

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

 

Véronique  vous propose de poursuivre l’atelier peinture  
avec Mickaël Valet, à 14h30 pour les résidents du 1er étage 

 

  Vendredi 17 mars : 
Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  

 « loisirs créatifs » à 10h au 1er étage 
 
       A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 
       vous proposent une visite en chambre.  
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Lundi 20 mars :  
Groupe de discussion sur la vie à la résidence pour préparer le 

conseil de la vie sociale (à 10h00 au rdc) 
  

Véronique et les bénévoles vous invitent 
 à  la chorale à 15h, en salle arc en ciel 

 

Mardi 21 mars : début des peintures au 2ème étage 

Groupe de discussion sur la vie à la résidence pour préparer le 
conseil de la vie sociale (à 10h00 au 2ème) 
 

Les bénévoles de Lou boun ten  
organisent une rencontre « LOTO»  
à 15h00 au 1er étage 
 
Nous vous proposons  
un  atelier peinture  
avec Mickaël Valet, 
 à 14h30 pour les résidents du 2ème étage 

 

Mercredi 22 mars: 
Groupe de discussion sur la vie à la résidence pour préparer le 

conseil de la vie sociale (à 10h00 au 1er) 
 

A 15h, Moon (chien visiteur) vous rendra visite  
au quartier des capucines (rdc) 

 

Jeudi 23 mars :  

Les enfants du CE1/CE2 
 de l’école de Macheville viendront vous présenter leurs 

recherches sur les animaux du Doux 

Venez les encourager à 14h45 salle arc 

Vendredi 24 mars : 

Le groupe loisirs créatifs vous propose un atelier peinture avec 
Mickaël Valet, à 10h00 pour les résidents du 2ème étage 

 

Roxane vient avec son chien TESS et d’autres animaux, 

à 14h30 aux capucines (rdc) 
 

Le Prêtre célèbrera le sacrement des malades en même temps 
que la messe,  à 16h00, en salle arc en ciel. 
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Lundi 27 mars : début des peintures au rdc 

Véronique  vous propose un atelier peinture  
avec Mickaël Valet, à 14h30 pour les résidents du rdc 
 
 

Mardi 28 mars :  

 Animation « LOTO» à 15h00 au 2ème étage 
(Les résidents des autres étages peuvent venir) 

 
Véronique  vous propose de poursuivre l’atelier peinture  

avec Mickaël Valet, à 14h30 pour les résidents du rdc 

 
 

Mercredi 29 mars :  

Petit repos de milieu de semaine pour les résidents 

 

Jeudi 30 mars :  

Conseil de la vie sociale pour les délégués 

 

Vendredi 31 mars :  

Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  

 « loisirs créatifs » à 10h au rdc 

 
       A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 
       vous proposent une visite en chambre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Au mois de mars pluie et vent fou, sur nos gardes tenons nous. 
  Le mois de mars, quand il rentre doux, il sort amer. 

 Mois de mars, tantôt nuageux, tantôt clair. 
 Mars est mal aimé, et parfois injustement traité. 
 Mars, avec ses marteaux, fait autant de mal que la mort. 
 Quand mars est ensoleillé, mai est pluvieux. 
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Petit divertissement : 
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         Mars 
Il tombe encore des grêlons, 

Mais on sait bien que c'est pour rire. 

Quand les nuages se déchirent, 

Le ciel écume de rayons. 

 

Le vent caresse les bourgeons 

Si longuement qu'il les fait luire. 

Il tombe encore des grêlons, 

Mais on sait bien que c'est pour rire. 

 

Les fauvettes et les pinsons 

Ont tant de choses à se dire 

Que dans les jardins en délire 

On oublie les premiers bourdons. 

Il tombe encore des grêlons … 

Maurice Carême  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


