L’EAPA est en congés du 16 mai au 6 juin.
Les activités programmées peuvent évoluer en
fonction du contexte sanitaire et/ou de la météo.
Fête des fleurs le lundi 16 mai
Venez nombreux à 15h en salle arc en ciel passer une
belle après-midi avec musique, pâtisserie et bonne
humeur ! Lou boun ten vous réserve des surprises !!!
La terrasse du 1er étage (le coq est présent !) est
ouverte à tous les résidents et leur famille.
N’hésitez pas à venir faire un tour et pourquoi pas
enlever les mauvaises herbes !!!
Vous avez envie d’aller au marché de Lamastre
avec l’animatrice ? Inscrivez-vous auprès de Blandine,
à l’accueil, et l’animatrice vous proposera cette sortie
dès qu’il y aura une place de libre.
Pour les dames : le vendredi 20 mai sortie shopping !

Dans une boutique de prêt à porter avec lingerie.
(Essaie de soutien-gorge possible en magasin !)
Inscrivez-vous auprès de Véronique ou Nancy.
Important : les résidents qui souhaitent participer
au culte ou à la messe ;
Vous rendre à 15h15 en salle à manger de votre
quartier. Le goûter vous sera servi en premier pour
que les bénévoles puisent vous accompagner
en salle arc en ciel, où la célébration débute à 16h.
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Dimanche 1er mai :
Fête du travail !
Lundi 2 mai :
Une séance de gymnastique douce est proposée
par Nadia au quartier des capucines (RDC).
Rendez-vous à 10h30 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 3 mai :
Sur la journée Magalie vient vous faire
un soin esthétique à votre demande,
aux quartiers des capucines (RDC) et 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
au quartier des capucines (RDC).
Mercredi 4 mai :
Les bénévoles de la bibliothèque municipale
vous accueillent à l’atelier « autour du livre »
à 10h30 en salle arc en ciel.
Jeudi 5 mai après-midi :
Nadia et Véronique vous proposent
de l’expression corporelle
A 14h15 à la salle arc en ciel.
Les bénévoles de l’EPU vous convient au culte,
à 16h en salle arc en ciel et au rez de jardin.
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Vendredi 6 mai :
Lou Boun Ten vous invite à l’atelier
« laine et art déco » à 10h,
Au quartier des capucines (RDC).
Une séance de gymnastique douce est proposée
par Nadia au quartier des verveines (RDJ).
L’après-midi :
Une sortie en plein air est organisée
par Véronique et Nadia suivant la météo.
Tenez-vous prêt à 13h30 pour partir en minibus.
A 14h30, les bénévoles de l’église catholique,
vous proposent une visite en chambre.
Dimanche 8 mai : Armistice de la guerre 39-45.
Lundi 9 mai :
Une séance de gymnastique douce est proposée
par Nadia au quartier des capucines (RDC).
Rendez-vous à 10h30 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 10 mai :
Une séance de gymnastique douce est proposée
par Nadia au quartier des lavandes (1er étage).
Rendez-vous à 10h15 en salle à manger.
Venez nombreux !
L’après-midi :
Lou boun ten et Véronique organisent
une rencontre « jeu de société » pour tous
à 15h00 en salle à manger des capucines (RDC).
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Mercredi 11 mai :
Sur la journée Sylvie vient vous faire
un soin esthétique à votre demande,
au quartier des lavandes (1er) ou des myosotis (2ème).
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 !
Les enfants du caté viennent vous rendre visite !
Venez nombreux passer un moment de partage
A 10h30 en salle arc en ciel.
L’après-midi :
Véronique organise un gouter d’étage
à 15h au quartier des myosotis (2ème).
Nadia vous propose de voir et choisir les photos
à agrandir du projet « en mouvement ! »
A 14h30 en salle arc en ciel.
Jeudi 12 mai :
Lou Boun Ten et Véronique vous conduisent
Aux « serres du lac » pour la journée afin de choisir
les fleurs et plants pour embellir la terrasse du coq !
Départ à 10h00 en minibus.
Inscrivez-vous auprès de Véronique.
L’après-midi :
A 15h30, Poulou vous rendra visite
aux quartiers des lavandes et des myosotis.
Vendredi 13 mai :
Lou Boun Ten vous invite à l’atelier
« laine et art déco » à 10h
en salle à manger des myosotis (2ème).
Une séance de gymnastique douce est proposée
par Nadia au quartier des verveines (RDJ).
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Le 13/05, après-midi :
Véronique vous attend nombreux
A 14h30 à la terrasse du coq (1er étage)
pour faire des plantations !
Nadia vous propose un jeu d’adresse
A 14h30 au quartier des myosotis (2ème).
Le prêtre célébrera la messe,
accompagné par les bénévoles,
à 16h en salle arc en ciel.

Lundi 16 mai :
Sur la journée Sylvie vient vous faire
un soin esthétique à votre demande,
au quartier des lavandes (1er) ou des myosotis (2ème).
Lou boun ten et Véronique décorent
la salle arc en ciel vous êtes les bienvenus
pour leur donner un coup de main à 10h30.
L’après-midi :
Les bénévoles LBT et Véronique vous invitent à
la fête des fleurs !
Venez nombreux à 15h en salle arc en ciel.
Musique, pâtisserie et surprises vous attendent !

Mardi 17 mai :
Sur la journée Magalie vient vous faire
un soin esthétique à votre demande,
aux quartiers des capucines (RDC)
et des verveines (RDJ).
L’après-midi :
Les bénévoles de Lou boun ten
Organisent un loto à 15h00
au quartier des myosotis (2ème).
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Mercredi 18 mai :
Les bénévoles de la bibliothèque municipale
vous accueillent à l’atelier « autour du livre »
à 10h30 en salle arc en ciel.
L’après-midi :
Véronique organise un gouter d’étage à 15h.
Venez nombreux en salle à manger
du quartier des capucines (RDC).
Jeudi 19 mai, après-midi :
Les bénévoles de l’EPU vous convient au culte,
à 16h en salle arc en ciel et au rez de jardin.
Vendredi 20 mai :
Lou Boun Ten vous invite à l’atelier
« laine et art déco » à 10h
au quartier des lavandes (1er étage).
Véronique et Nancy vous proposent
une sortie shopping exclusivement pour les dames !
De la lingerie sera à disposition avec essai en magasin !
Départ à 9h30 en minibus.
Inscrivez-vous auprès de Véronique ou Nancy.
L’après-midi :
A 14h30, les bénévoles de l’église catholique,
vous proposent une visite en chambre.
Lundi 23 mai après-midi :
Lou boun ten et Véronique vous proposent
un temps musical, venez nombreux
à 15h, en salle arc en ciel.
Mardi 24 mai après-midi :
Les bénévoles de Lou boun ten organisent
un loto, à 15h00 en salle arc en ciel.
Mercredi 25 mai :
Lou boun ten vous invite au restaurant.
Renseignez-vous auprès de Véronique
car les places sont limités ! Départ à 11h00.
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Jeudi 26 mai : Férié (Ascension !)
Vendredi 27 mai, après-midi :
Le prêtre célébrera la messe,
accompagné par les bénévoles,
à 16h au rez de jardin.
Lundi 30 mai après-midi :
Lou boun ten et Véronique vous proposent
un temps musical, venez nombreux
à 15h, en salle arc en ciel.
Mardi 31 mai après-midi :
Lou boun ten organise un loto, à 15h00
au quartier des capucines (RDC).

Que lisait-on le lendemain du 8 mai 1945 ? :
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Madame CHANTRE Geneviève,
Madame CHARRIERE Pilar,
Madame ASTIER Marie
Monsieur TEYRE Roger et
Monsieur BRUN Guy.
.
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