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Les bénévoles de Lou Boun Ten vous 
souhaitent un bel été et vous retrouverons pour 

les activités régulières en Septembre. 
Ils seront contents de vous retrouver lors de 

sorties durant l’été. 

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 sommes allés à la ferme auberge de Jameysse 

- Jeudi 11 aout, nous irons au Viroulet (Alboussière) 
- 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) 

La fête du 14 juillet en musique : L’harmonie fanfare de 

Lamastre viendra jouer de la musique à vos balcons ! 

Tendez l’oreille et ouvrez vos fenêtres !!! 

De 9h45 à 10h30, un groupe de musicien se placera 

dehors, sous les fenêtres des salles à manger du 1er et 

2ème étage (quartier des lavandes et des myosotis). Les 

résidents des capucines (RDC) pourront les écouter en 

prenant le couloir menant à l’accueil et en continuant tout 

au bout de celui-ci. 

Attention : il n’y aura pas d’accompagnement des 

résidents. Les personnes se déplacent en autonomie. 

Le projet « En mouvement ! » reprend avec le dernier volet 
« mouvements d’art ». Venez créer votre tableau d’art. Si 
vous êtes intéressé merci d’en faire part aux animatrices. 
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Vendredi 1er juillet : 

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

 
Lundi 4 juillet :  

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 5 juillet : 

Sortie au marché départ à 9h20 :  
inscrivez-vous auprès de Blandine. 

 

Mercredi 6 juillet : 

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). 

 
Jeudi 7 juillet, l’après-midi :  

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

Vendredi 8 juillet : 

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

 
L’après-midi : 

Le prêtre célébrera la messe, 
accompagné par les bénévoles, 

à 16h en salle arc en ciel. 
 

Lundi 11 juillet :  

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des capucines (RDC).  
Rendez-vous à 10h30 en salle à manger. 
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Le 11/07 après-midi : 
Lou boun ten et Véronique vous invitent 

à la fête des anniversaires 
des natifs d’avril, mai et juin.  

Venez nombreux à 15h, en salle arc en ciel ! 
 

Mardi 12 juillet : 

Sortie au marché départ à 9h20 : 
inscrivez-vous auprès de Blandine. 

 
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 !  
 

Mercredi 13 juillet :  

Véronique vous propose  
de prendre l’air sur la terrasse 
ou une ballade en minibus.  
Tenez-vous prêt vers 10h30. 
 
L’après-midi : 

Véronique organise un gouter d’étage à 15h. 
Venez nombreux en salle à manger  
Du quartier des myosotis (2ème étage). 
 

Jeudi 14 juillet : Fête nationale ! 

La fanfare de Lamastre jouera pour vous, 

Dehors à 9h45, ouvrez vos fenêtres !!! 

 

Vendredi 15 juillet :  

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des verveines (RDJ). 
 
L’après-midi : 

Nadia vous propose un jeu d’adresse 
A 14h30 au quartier des myosotis (2ème). 
 
A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 
vous proposent une visite en chambre.  
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Lundi 18 juillet :  

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

au quartier des lavandes (1er) ou des myosotis (2ème). 
 

La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  

Rendez-vous à 10h30 en salle arc en ciel, 
Pour les résidents des capucines (RDC). 

 

L’après-midi : 

La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  

Rendez-vous à 14h30 en salle arc en ciel, 
Pour les résidents des lavandes (1er). 

 
La nouvelle manufacture vous convie à 

l’atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 15h45 en salle arc en ciel, 

Pour les résidents des myosotis (2ème). 
 
 
Mardi 19 juillet :  

Sortie au marché départ à 9h20 : 
Inscrivez-vous auprès de Blandine. 
 
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 ! 
 

Mercredi 20 juillet : 

 Véronique vous propose  
de prendre l’air sur la terrasse 

ou une ballade en minibus. 
Tenez-vous prêt vers 10h30. 

 

L’après-midi : 

Véronique organise un gouter d’étage à 15h. 
Venez nombreux en salle à manger  

du quartier des capucines (RDC). 
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Jeudi 21 juillet :  

La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 10h30 en salle arc en ciel 
pour les résidents des lavandes (1er). 
 
L’après-midi : 

La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 14h30 en salle à manger,  
du quartier des capucines (RDC). 
 

La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 14h30 en salle à manger 
du quartier des myosotis (2ème). 
 
Les bénévoles de l’EPU vous convient au culte,  
à 16h en salle arc en ciel et au rez de jardin.  
 

Vendredi 22 juillet : 

La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  

Rendez-vous à 10h30 en salle arc en ciel, 
Pour les résidents des myosotis (2ème). 

 
L’après-midi : 

La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  

Rendez-vous à 14h30 en salle à manger, 
du quartier des capucines (RDC). 

 
La nouvelle manufacture vous convie à 

l’atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 14h30 en salle à manger 

du quartier des lavandes (1er). 
 

Le prêtre célébrera la messe, 
accompagné par les bénévoles, 

à 16h En salle arc en ciel 
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Lundi 25 juillet :  

La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 10h30 en salle arc en ciel, 
Pour les résidents des capucines (RDC).  
 

L’après-midi : 

La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 14h30 en salle arc en ciel, 
Pour les résidents des lavandes (1er). 
 
La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 15h45 en salle arc en ciel, 
Pour les résidents des myosotis (2ème). 

 

Mardi 26 juillet :  

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

aux quartiers des capucines (RDC)  
et des verveines (RDJ). 

 
Sortie au marché départ à 9h20 : 
Inscrivez-vous auprès de Blandine. 

 
Une séance de gymnastique douce est proposée 

par Nadia au quartier des capucines (RDC) 
Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 

Venez nombreux ! 
 
Mercredi 27 juillet : 

Véronique vous propose  
de prendre l’air sur la terrasse 
ou une ballade en minibus.  
Tenez-vous prêt vers 10h30. 
 

L’après-midi : 

Véronique organise un gouter d’étage à 15h. 
Venez nombreux en salle à manger  
du quartier des lavandes (1er) 
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Jeudi 28 juillet : 

La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  

Rendez-vous à 10h30 en salle arc en ciel 
pour les résidents des lavandes (1er). 

 
L’après-midi : 

La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  

Rendez-vous à 14h30 en salle à manger 
Pour les résidents des myosotis (2ème). 

 
La nouvelle manufacture vous convie à 

l’atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 15h45 en salle arc en ciel, 

Pour les résidents des capucines (RDC). 
 

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

 

 
Vendredi 29 juillet : 

La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 10h30 en salle arc en ciel, 
Pour les résidents des myosotis (2ème). 
 
L’après-midi : 

La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 14h30 en salle à manger,  
du quartier des capucines (RDC). 
 
La nouvelle manufacture vous convie à 
l’atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 15h45 en salle à manger 
du quartier des lavandes (1er).  
 
 
A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 
vous proposent une visite en chambre.  
 



11 
 

 
Petit divertissement : 
Trouve les rébus suivants : 

1)  
 

2)  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  
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Trouve ce qui se cache derrière ces charades : 
 

1)  Mon premier est un oiseau parfois bavard 
mais qu’on dit voleur. 
Mon deuxième sert à couper du bois. 
Mon troisième aide à dire non dans une 
phrase. 
Mon tout est rempli d’eau mais pas de 
poissons. 

 
2)  Mon premier est la première lettre de 

l’alphabet. 
Les jambes, les bras, la tête composent mon 
second. 
Mon troisième sert à jouer aux jeux de 
société. 
Mon quatrième est un pronom personnel 
indéfini. 
Mon tout est un instrument de musique. 

 
3) Mon premier est un oiseau noir à queue 

blanche. 
Mon deuxième coule dans nos corps. 
Mon troisième est le meuble où l’on dort. 
Mon tout est une fleur. 

 
4) Mon premier est le mâle de la poule. 

On utilise mon deuxième pour couper le 
bois. 
Mon troisième est la quatorzième lettre de 
l’alphabet. 
Mon quatrième aide les oiseaux à voler. 
Et mon tout est un insecte souvent appelé 
« la bête du bon Dieu » ! 


