
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



2 
 

 

 

Les activités programmées peuvent évoluer en 
fonction du contexte sanitaire et/ou de la météo. 

 

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.  

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
Un conseil de la vie sociale est programmé le mercredi 22 
juin ; des groupes de discussion sont organisés à chaque 

étage : profitez-en pour partager vos remarques et vos envies ! 

 
 

Important : Pour les résidents qui souhaitent participer  
au culte ou à la messe, merci de vous rendre à 15h15 
en salle à manger de votre quartier. Le goûter vous 

sera servi en premier pour que les bénévoles 
puissent vous accompagner 

en salle arc en ciel, où la célébration débute à 16h. 

Lou Boun Ten se lance dans un nouveau projet : des 
sorties au restaurant sont organisées pour les résidents.  
- Mercredi 25 mai, nous sommes allés à l’Escapade 
- Jeudi 30 juin, nous irons à la ferme auberge de Jameysse 

- Jeudi 15 septembre, nous irons au St Barth (Grozon)  
Venez partager un moment de convivialité avec les 

bénévoles de Lou Boun Ten. Vous pouvez même inviter 
un membre de votre famille ! 

(le repas des résidents est offert par l’association) 
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Mercredi 1er juin :  

Sur la journée Magalie vient vous faire 
un soin esthétique à votre demande, 
aux quartiers des capucines (RDC)  
et des verveines (RDJ). 
 
 

Jeudi 2 juin :  

Petite sortie sur la terrasse pour les résidents les plus 
dépendants. (selon la météo) 

 
Les bénévoles de l’EPU vous convient au culte,  

à 16h en salle arc en ciel et au rez de jardin.  
 

Vendredi 3 juin : 

Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
 « laine et art déco » à 10h,  
Au quartier des capucines (RDC). 
 
……Petite innovation pour le repas de midi  
au rez de chaussée !!! 
 
A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 
vous proposent une visite en chambre.  

 
Lundi 6 juin : pentecôte (jour férié) 

La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit sur un groupe de 

disciples de Jésus de Nazareth, dont les Douze Apôtres.  
 
Mardi 7 juin : 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des lavandes (1er étage). 
Rendez-vous à 10h30 en salle à manger.  
Venez nombreux !  
 

Sortie au marché avec quelques résidents du PASA : 

inscrivez-vous auprès de Blandine 

 

 

L’après-midi :  

Lou boun ten organise un loto à 15h00, 
 pour tous les étages, en salle Arc en ciel.   
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Mercredi 8 juin : 

 
Grande sortie  

pour les résidents du PASA 

(selon la météo) 

 
Jeudi 9 juin :  

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 !  
 

Véronique vous invite à un groupe de discussion pour 
préparer le conseil de la vie sociale à 10h30, dans le salon 
des familles du rdc. 
 
L’après-midi : 

SORTIE AU CINÉMA A LAMASTRE 
Pour voir le film « le temps des secrets »  
d’après Marcel Pagnol 
Départ dès 13h45 sur inscription. 
 
A 15h30, Poulou vous rendra visite 
aux quartiers des verveines et des capucines. 

 

Vendredi 10 juin, le matin : 

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). 

 
Véronique vous invite à un groupe de discussion pour 

préparer le conseil de la vie sociale  
à 10h30, au petit salon d’étage du 2ème  
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Vendredi 10 juin, l’après-midi : 

Véronique vous invite à un groupe de discussion pour 
préparer le conseil de la vie sociale 

 à 14h30, au petit salon d’étage du 1er  
 

Le prêtre célébrera la messe, 
accompagné par les bénévoles, 

à 16h en salle arc en ciel. 
 

 

Lundi 13 juin :  
 

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

Mardi 14 juin : 

 

Les bénévoles de Lou boun ten  
organisent un loto à 15h00 

au quartier des lavandes (1er).  
 

Mercredi 15 juin :  

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 myosotis (2ème étage).  
Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
Venez nombreux !  
 

L’après-midi :  

Nadia vous propose un jeu d’adresse 
A 14h30 au quartier des lavandes (1er). 
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Jeudi 16 juin, après-midi : 

Les bénévoles de l’EPU vous convient au culte,  
à 16h en salle arc en ciel et au rez de jardin. 

 

 

Vendredi 17 juin :  

Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
« laine et art déco » à 10h  
au quartier des myosotis  
 
Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des verveines (RDJ). 
 
L’après-midi : 

Nadia vous invite à découvrir les jeux Tovertafel 
A 14h30 au quartier des capucines (RDC). 
 
A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 
vous proposent une visite en chambre.  
 
 

Lundi 20 juin :  

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 capucines (RDC).  

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

 
Lou boun ten et Véronique vous proposent 

un temps de chorale,  
venez nombreux à 15h, en salle arc en ciel. 

 
 
Mardi 21 juin :  

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des lavandes (1er étage). 
Rendez-vous à 10h30 en salle à manger. 
Venez nombreux !  
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Mardi 21 juin après-midi: 
Julia-Lou vous invite à découvrir les jeux Tovertafel 
A 10h30 au quartier des capucines (RDC). 
 
Les bénévoles de Lou boun ten organisent 
une rencontre « jeu de société » pour tous 
au rez de chaussée à 15h00. 
 
 

Mercredi 22 juin : 
 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale  
vous accueillent à l’atelier « autour du livre »  

à 10h30 en salle arc en ciel. 
 

 

Jeudi 23 juin :  

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des myosotis (2ème étage).  
Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
Venez nombreux !  
 
L’après-midi : 

Nadia et Véronique vous proposent 
de l’expression corporelle 
A 14h15 à la salle arc en ciel.  
 
A 15h30, Poulou vous rendra visite 
aux quartiers des lavandes et des myosotis. 
 

Vendredi 24 juin, l’après-midi : 

Lou Boun Ten vous invite au dernier atelier  
« laine et art déco » à 10h  

En salle arc en ciel 
( La reprise aura lieu en septembre.) 

 

Le prêtre célébrera la messe, 

accompagné par les bénévoles, 
à 16h En salle arc en ciel 
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Lundi 27 juin :  

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 chorale, venez nombreux  
à 15h, en salle arc en ciel. 

 

Mardi 28 juin après-midi :  

Lou boun ten organise un loto, à 15h00 
au quartier des myosotis (2ème)  

 
 
Mercredi 29 juin : 
L’après-midi :  

Véronique organise un gouter d’étage à 15h. 
Venez nombreux en salle à manger  
du quartier des lavandes (1er) 
 

 
Jeudi 30 juin : 

Lou boun ten vous invite au restaurant. 

Renseignez-vous auprès de Véronique 

car les places sont limitées ! Départ à 11h00 
 

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

 
Vendredi 1er juillet : 

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

Vous trouverez les réponses sur le tableau 
d’affichage de la salle à manger de votre étage 
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 Jour par jour retrouvez ici le dicton, proverbe, maxime 
adage, ..., qui symbolise le mieux cette date. 
 
01 juin : Pluies de Saint Révérien, belles avoines, maigre foin. 
 
02 juin : Beau temps à la Saint Marcellin assure le pain et le vin. 
                        Saint Marcellin, bon pour l'eau, bon pour le vin. 
 
03 : Le temps qu'il fait en juin, le 3, sera le temps de tout le mois. 
 
04 : A Sainte-Clotilde de fleur en buisson, abeille butine à foison. 
 
05 : A la Saint Boniface, toute boue s'efface. 
 
06 : Les bains que prend Saint Norbert inondent toute la terre. 
                        Saucées de Saint Norbert sont néfastes pour la terre. 
 
07 : Juin froid et pluvieux, tout l'an sera grincheux. 
 
08 : S'il pleut à la Saint Médard, c'est du beau temps pour les 
canards. 
                        S'il pleut à la Saint Médard, il pleut quarante jours plus 
tard, à moins que Saint Barnabé ne vienne l'arrêter. 
                        S'il pleut à la saint-Médard, la récolte diminue d'un 
quart. 
          S'il pleut le jour de la Saint Médard, le tiers des biens est au 
hasard. 
 
09 : En juin, la pluie qui vient d'amont, trempe la terre jusqu'au fond. 
 
10 : Ciel du 10 juin boudeur, foin mal sec et sans saveur. 
                        Si Saint Landry est serein, on assure avoir du grain. 
 
11 : A la Saint Barnabé, fauche ton pré. 
                        A la Saint Barnabé, on sème le navet. 
                        A la Saint Barnabé, les jours croissent d'un saut de 
baudet. 
 
12 : Pluie de saint Guy, c'est tout l'an qui rit. 
 
13 : A la Saint Antoine, toujours de temps doux. 
                        Saint Antoine sec et beau remplit cuves et tonneaux. 
                        Saint Antoine au raisin coupe la queue, si ce jour-là il 
pleut. 
                        Pour la Saint Antoine, les jours croissent comme la 
barbe d'un moine. 
 
14 : A Saint Rufin, cerises à plein jardin. 
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15 : Jeunes et vieux renards ne quittent plus le bois à la Saint 
Bernard. 
 
16 : Pluie de Saint Aurélien, bel avoine et mauvais foin. 
 
17 : Soleil à la Saint Hervé, fait présager d'un bel été. 
                        Temps de Saint Hervé n'est pas toujours mauvais. 
 
18 : Mauvais temps à la Saint Léonce, peu de fruits beaucoup de 
ronces. 
                      Pluie de Saint Léonce pour trente jours s'annonce. 
 
19 : Quand il pleut à la Saint Gervais, il pleut quarante jours après. 
                        Saint Gervais, quand il fait beau, tire Médard et 
Barnabé de l'eau. 
 
20 : Pluie d'orage à la Saint Silvère, c'est beaucoup de vin dans le 
verre. 
 
21 : Avant la Saint Jean, ta récolte ne vante. 
 
22 : A la Saint Alban, on peut poser ses vêtements. 
 
23 : Le sage dit qu'à la Sainte Audrey mieux vaut suer que grelotter. 
 
24 : A la Saint Jean, les groseilles vont rougissant. 
                      Fleur de Saint Jean dure longtemps. 
                      La nuit de la Saint Jean est la plus courte de l'an. 
                      Montre-moi une olive à la Saint Jean, je t'en montrerai 
mille à la Toussaint. 
                      Pluie de Saint Jean, pluie pour longtemps. 
                      Si Saint Jean manque sa ventée, celle de Saint Pierre 
ne sera pas volée. 
 
25 : Le jour de la Saint Prosper, n'oublie pas de fumer la terre. 
 
26 : En  juin trop de pluie et le jardinier s'ennuie. 
 
27 : Temps de la Saint Fernand, chaleur et soleil riant. 
 
28 : Le jour de la Saint Irénée, c'est l'un des plus beaux de l'année. 
                        Pluie de Saint Irénée réduit la vigne de moitié. 
 
29 : Saint Paul et Pierre pluvieux, pour trente jours dangereux. 
                        Saint Pierre pleure toujours. 
 
30 :La nuit de la Saint Martial, l'abeille prend son bien ou son mal. 
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Quelques animations en image 
 

 
Sortie au 
restaurant 
(l’Escapade) le 25 
mai : repas offert 
par Lou Boun ten 
 
N’hésitez pas à 
vous inscrire pour 
les autres repas au 
restaurant ! 
...Ce sera « chacun 
son tour… »  

 

 
 
 
Sortie shopping  à St Jean de Muzols 
Le 20 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortie Jonquilles en avril 
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Souvenir de  
la fête des fleurs 

 du 16 mai,  
avec Frédérica et 

Joël 
 
 

Et le petit 
cadeau de 
Lou Boun 
Ten à 
l’occasion 
de la fête 
des fleurs 


