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Les grandes animations du mois : 

- Lundi 3 octobre : fête des anniversaires avec Lou Boun Ten  

- Mardi 11 octobre : sortie à super U le matin 

- Mardi 11 octobre : loto gagnant en salle arc en ciel 

- Jeudi 13 octobre : tous au cinéma à Lamastre ! 

- Mercredi 19 octobre : sortie au restaurant (réservée à 

ceux qui n’en ont pas encore profité) 

- Mardi 25 octobre : Grande fête de la châtaigne 

- Jeudi 27 octobre : CONSEIL de la VIE SOCIALE 
 

Le nombre de participants étant limité, il est indispensable de vous 

inscrire si vous voulez participer à ces animations. 

Les sorties prévues peuvent évoluer en fonction du contexte sanitaire  

 

La semaine du goût : une fête pour vos papilles ! :  

Franck, chef cuisinier de l’EHPAD, et toute son équipe vous 
proposeront des crêpes salées pendant la semaine du gout. 
Ces crêpes fourrées au jambon, champignons et fromage, 
seront cuisinées devant vos yeux, en salle à manger de votre 
étage (détail de ce rendez-vous dans ce programme). 

SERVICE RESTAURATION : 
Tous les mercredis, les cuisiniers vous préparent 

des gâteaux maison pour le gouter de 15h30 
Et le dimanche midi, c’est une pâtisserie maison 

qui vous est servie à la fin du repas. 

Nadia sera en congés 
du 24 au 28 octobre 
 

Le mois de novembre arrive à grand pas. Si vous souhaitez faire 
une sortie dans un cimetière du canton de Lamastre,  
 contactez l’animatrice qui organisera une sortie. 

 

Une enquête de 
satisfaction vous 
sera distribuée au 
mois d’octobre. 
Pensez à la 
compléter ! 
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Lundi 3 octobre :  

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

Lundi 3 octobre, après-midi : 

Lou Boun Ten vous invite à la fête des anniversaires.  

Musique, gateaux et belle ambiance pour tous. 
Les résidents nés en juillet, aout et septembre seront mis à 
l’honneur mais cette fête s’adresse à tous les résidents. 
RDV à 15h00 en salle arc en ciel pour écouter Patrice à 
l’accordéon. 

Mardi 4 octobre :  

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

Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
 

Les bénévoles de Lou Boun Ten 

vous proposent un loto, à 15h00  
au quartier des capucines (RDC). 

 
Mercredi 5 octobre :   

Les bénévoles de la bibliothèque municipale  
vous accueillent à l’atelier « autour du livre »  
à 10h30 en salle arc en ciel. 
 

Jeudi  6 octobre : 

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

Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
 

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

 

Vendredi 7 octobre : 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des verveines (RDJ). 
 
Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
 « loisirs créatifs » à 10h,  
Au quartier des lavandes (1er étage). 

((suite au dos)) 
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Vendredi 7 octobre, l’après-midi : 
A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 
vous proposent une visite en chambre.  
 
Nadia vous propose de participer à un jeu d’adresse  
à 14h30, au quartier des myosotis (2ème étage). 
 
 

Lundi 10 octobre :  
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. 

 
L’équipe cuisine proposera des crêpes salées  

aux résidents du 1er étage  
 

Tania et Caroline vous invitent à  
participer à l’atelier chant/chorale, à 14h30, 

en salle à manger des capucines (RDC). 
 

Tania et Caroline vous invitent à 
participer à l’atelier chant/chorale à 15h45,  

en salle à manger des myosotis (2ème). 
Atelier pour les résidents du 1er et 2ème étage. 

 

Mardi 11 octobre : 

Sandrine du PASA propose une sortie à Super U.  
Merci de s’inscrire auprès de l’accueil EHPAD 
Départ à 9h30. 
 
L’équipe cuisine proposera des crêpes salées  
aux résidents du 2ème étage  
 

GRAND LOTO GAGNANT  
où chaque résident repartira avec un joli lot.  RDV à 15h00 
en salle arc en ciel, vous y retrouverez votre équipe LOTO 
des bénévoles de Lou Boun Ten  
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Mercredi 12 octobre :  
Sur la journée Magali vient vous faire  

un soin esthétique à votre demande,  
au quartier des capucines ou des verveines 

 
Une séance de gymnastique douce est proposée 

par Nadia au quartier des myosotis (2ème étage).  
Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
(attention : changement de jour de gym)! 

 

L’équipe cuisine proposera des crêpes salées  
aux résidents du rez de chaussée  

 
Sortie à la chèvrerie du champs du Riou  

 à Désaignes (RDV 13h30, si le temps le permet) 
 

Jeudi 13 octobre :  

GRANDE SORTIE AU CINEMA  
pour aller voir le film « les folies fermières » 
 - une jolie comédie pour passer un bel après-midi. 
Départ à partir de 13h45 uniquement sur inscription. 
 
L’équipe cuisine proposera  
des crêpes salées  
aux résidents du rez de jardin est.  
 

Vendredi 14 octobre : 

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 vous invite à l’atelier  
 « Loisirs créatifs » à 10h,  

Au quartier des myosotis (2ème étage). 
 

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

 
L’équipe cuisine proposera  

des crêpes salées au PASA et  
aux résidents du rez de jardin ouest. 

((suite au dos)) 
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Vendredi 14 octobre, après-midi : 

Nadia vous propose de participer à un jeu d’adresse  
à 14h30, au quartier des capucines (RDC). 

 
Le prêtre célébrera la messe, 

accompagné par les bénévoles, 
à 16h en salle arc en ciel. 

 

Lundi 17 octobre : 

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

Tania et Caroline vous invitent à  
participer à l’atelier chant/chorale à 14h30, 
en salle à manger des capucines (RDC). 
 

Tania et Caroline vous invitent à 
participer à l’atelier chant/chorale à 15h45, 
en salle à manger des myosotis (2ème). 
Atelier pour les résidents du 1er et 2ème étage. 
 

Mardi 18 octobre : 

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

au quartier des lavandes, des myosotis ou des capucines. 
 

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 !  

 
 Les bénévoles de Lou Boun Ten 

vous proposent un loto  
ouvert à tous les résidents, à 15h 

au quartier des lavandes). 
 

Mercredi 19 octobre : 
Les bénévoles de la bibliothèque municipale  
vous accueillent à l’atelier « autour du livre »  
à 10h30 en salle arc en ciel. 

((suite au dos)) 
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Lou boun ten vous invite au restaurant « chez Mag’ ». 

Renseignez-vous auprès de Véronique  

car les places sont limitées ! Départ à 11h15. 
 

Jeudi 20 octobre :                     

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 !  

 

Groupe de préparation du conseil de la vie sociale : 
Exprimez-vous sur la vie à la résidence, venez poser vos 

questions que nous transmettrons au directeur 
 et aux responsables de l’ehpad  

(groupe de discussion, à 10h00 au salon d’étage du 1er) 
 

 Groupe de préparation du conseil de la vie sociale : 
Exprimez-vous sur la vie à la résidence, venez poser vos 

questions que nous transmettrons au directeur et aux 
responsables de l’ehpad  

(groupe de discussion, à 14h30 au salon d’étage du 2ème) 
 

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

 
 
Vendredi 21 octobre : 
Véronique et Nadia vous proposent de participer à un atelier 
cuisine puis de manger ensemble à la salle arc en ciel 
Sur inscription auprès des animatrices 
 
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 
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Lundi 24 octobre :  
Groupe de préparation du conseil de la vie sociale : 

Exprimez-vous sur la vie à la résidence, venez poser vos 
questions que nous transmettrons au directeur  

et aux responsables de l’ehpad  
(groupe de discussion,  

à 10h00 au salon des familles du rdc) 
 

Tania et Caroline vous invitent à  

participer à l’atelier chant/chorale à 14h30, 
en salle à manger des capucines (RDC). 

 
Tania et Caroline vous invitent à 

participer à l’atelier chant/chorale à 15h45, 
en salle à manger des myosotis (2ème). 

Atelier pour les résidents du 1er et 2ème étage. 
 

Mardi 25 octobre :  

Sur la journée Sylvie vient vous faire  
un soin esthétique à votre demande,  
au quartier des lavandes (1er) ou des myosotis (2ème). 
 

   GRANDE FÊTE de la châtaigne : 

Châtaignes rôties, crème de marron, cidre, bénévoles de 
LBT et Pascal à l’accordéon pour le plus grand bonheur des 
résidents.                (rdv à15h00 en salle arc en ciel) 
 

Mercredi 26 octobre : jour de repos pour les résidents 
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Jeudi 27 octobre : Conseil de la vie sociale de l’EHPAD : 

vos 4 représentants participeront à cette réunion avec le 

Directeur, la cadre de santé et les infirmières 

coordonnatrices pour exprimer vos demandes. 

 

Vendredi 28 octobre : 

Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
 « loisirs créatifs » à 10h, au 1er étage. 

 
Groupe d’expression sur le thème du Doux 

 (dans le cadre d’un projet de film) 
RDV sur inscription à 10h15 salle arc en ciel 

 
Le prêtre célébrera la messe, 

accompagné par les bénévoles, 
à 16h au rez de jardin uniquement  
pour les résidents du rez de jardin. 

(pas de messe pour les autres étages) 
 
 

.  
Lundi 31 octobre :  

repos pour tous ceux qui font le pont de la toussaint 
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