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Édito

Denjean Laure
Directrice
de la Résidence
Les Adrets

La vie sociale est au centre de notre
projet. Malgré le contexte sanitaire
nous avons continué a privilégier les
rencontres et le partage ( en
respectant les gestes barrières. )
Je vais m’absenter pendant 4 mois
pour mon congé maternité, je serais
remplacé par Madame M. Bourbao
Je sais que vous lui reserverez le
meilleur accueil.
Mon équipe et moi vous souhaitons
d’excellentes vacances.
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Actualités

Baby boom aux adrets
L’année 2021 promet son lot d’émotions aux adrets ! En effet ce n’est pas
une, ni deux, mais cinq naissances qui sont prévues pour cette année !
Le premier à ouvrir le bal est Mamadou un des cuisiniers qui a accueilli
des
jumeaux
au
mois
d’avril.
Suivra ensuite Anaïs l’orthophoniste, Juliette la psychologue
Madame Denjean la directrice, et Angelo notre chargé d’accueil.
On leur souhaite à tous beaucoup de bonheurs ! Et parce qu’un bébé peut
en cacher un autre, il y aura plusieurs paires de jumeaux, saurezvous deviner chez qui ?
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Projet à venir
Barbecue
Pour la fête nationale du 14 juillet à
défaut de ne pas pouvoir faire un
feu d’artifice, nous allons faire un
barbecue avec poulet, merguez ect !
Les résidents vont se régaler. Une
fête sera organisée sur la terrasse
au soleil avec des confettis des
pignatas et beaucoup de joie et de
bonne humeur. Les beaux jours
sont là alors il faut en profiter.
Tous
les
résidents
sont invités pour cet événement.

Citizen day
Tous les ans Citizen day monte
un projet avec notre résidence
en organisant une journée
citoyenne. Cette année elle se
déroulera le jeudi 9 septembre
et le thème sera sur le
Bienêtre.
10 collaborateurs de l'Oréal
viendront pendant une journée
entière passer du temps avec
les résidents. Pour le
matin, ce sera confection de
lingette démaquillante et l'après
-midi, atelier relaxe et le
passeur de mémoire.
À midi les 10 collaborateurs
pourront manger avec les
résidents sur la terrasse pour
passer
un
bon
moment
d’échange.
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Arrivées

Départs

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux
résidents :

Ils nous ont quittés :

1. Mme Renauld 3. Mme Moulin
– Chambre 323
- Chambre 321

2. Mme Chastang

1. Mme Eshmann

2. Mme Graumann 4. Mme Cantraine
– Chambre 324
- Chambre 303
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Anniversaires
Le mois prochain, nous fêterons
l’anniversaire de :
1. Mme Moulin Danielle
née le 4 Juillet
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2. M Lecouf Gerard
née le 6 juillet
3. Mme Le Rolland Denis
née le 12 Juillet
4. Mme Bernard-Lathière Geneviève
née le 19 Juillet
5. Mme Desserne Nicole
née le 21 juillet
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6. Mme Fumagalli Marie Madeleine
Née le 22 Juillet

7. M Richard Alain
Née le 22 Juillet

4
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Bon à savoir

Temps fort du mois de Juin
Festival Domusvi

Psychologue
Juliette
est partie en congés
maternité et sera de retour
fin octobre
Psychomotricienne
Emma

Pour
notre
festival
Domusvi
2021,
Nous avons décidé d’aller en Amérique du sud, au soleil.
Eh oui, le thème du festival de cette année était sur le Brésil.
Nous avons vécu une immersion au Brésil avec un repas à
thème à midi et un spectacle avec des danseuses
brésiliennes l’après-midi
Les résidents n’ont surtout pas oublié la crème solaire car la
température est monter aux Adrets.

Mardi, mercredi, jeudi
De 10h30 à 17h30

Coiffeur
Mr Olivier
Mardi
de 9h 16/17h

Pédicure
Mme Laure-Anne Miège
mercredi
de 10h à 12h

Fête de la musique
Pour la fête de la musique du 21 juin 2021 et pour ce jour par
ticulier des musiciens mexicains sont venus à la résidence
pour jouer de la guitare et chanter des chansons pour les
résidents.
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Divertissement
Mots fléchés
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Divertissement
Devinettes
• Provoquée en famille ou d’idée. Bien que chacun puisse la chercher, nul ne sait
comment l’arrêter.
Réponse: Querelle
• Je suis loin et lorsqu’on s’approche de moi, je recule.
Réponse: Horizon
• Je cours sans jamais m’arrêter et dans mon lit, personne ne dort.
Réponse: Fleuve
• On me met sur la table, on me coupe, et pourtant on ne me mange pas.
De plus, on me bat par plaisir.
Réponse: Jeu de cartes
• J’ai un toit de fer des murs de verre et une chambre où ça flambe,
Réponse: Lanterne
• Insaisissable et invisible, je vais très vite. Si vous arrivez à vous mesurer à moi, cela fera
beaucoup de bruit.
Réponse: Son
• Autrefois utile pour faire chauffer un lit, on me voit toujours dans mon habit.
Réponse: Moine
• Mûr à point, je suis fauché et on est fauché de n’en avoir point.
Réponse: Blé
• En français, cinq voyelles et une consonne composent mon nom. Je porte sur ma
personne de quoi l’écrire sans crayon.
Réponse: Oiseau
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