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Les dates à retenir : 

- Mercredi 3 août : Repas champêtre  

(au pont de tain) 

- Jeudi 25 août : sortie à Lalouvesc, 

- Vendredi 26 août : rencontre avec les enfants du 

centre de Loisirs de Lamastre. 

- Vendredi 2 septembre : sortie au lac de pêche à 

Labatie d’Andaure. 

Les sorties prévues peuvent évoluer en fonction du 
contexte sanitaire et/ou de la météo. 

 

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) 

L’animatrice est en congés du 16 au 22 août et  
l’EAPA est en congés du 22 au 29 août. 

Sandrine BOUTON, assistante sociale est présente 
deux jours par semaine dans l’établissement. Vous 
pouvez la rencontrer le mercredi (adressez-vous à 

Blandine à l’accueil, elle vous guidera). 
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Lundi 1er août :  

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 14h20 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 2 août :  

Sortie au marché ou ballade départ à 9h30 : 
Inscrivez-vous auprès de Blandine. 

 
Une séance de gymnastique douce est proposée 

par Nadia au quartier des myosotis (2ème) 
Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 

Venez nombreux ! 
 

L’après-midi : 

Nadia vous propose un jeu d’adresse, 
à 14h30, au quartier des lavandes (1er). 

 
 
Mercredi 3 août : 

Grande journée champêtre Annulée 

Pour cause de forte chaleur. 

Merci de votre compréhension. 
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Jeudi 4 août : 

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) et  

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 arc en ciel, 
Pour les résidents des capucines (RDC). 

 
Les bénévoles de l’EPU vous convient au culte,  

à 16h en salle à manger des myosotis. 
Rendez-vous au 2ème étage pour assister au culte. 

 

Vendredi 5 août : 

Sur la journée Sylvie vient vous faire  
un soin esthétique à votre demande,  
au quartier des lavandes (1er) ou des myosotis (2ème). 
 
Nous vous convions au dernier 
atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 10h30 en salle arc en ciel, 
Pour les résidents des myosotis (2ème). 
 
L’après-midi : 

Nous vous convions au dernier 
atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 14h20 en salle à manger,  
du quartier des capucines (RDC). 
 
Nous vous convions au dernier 
atelier « Mouvements d’Art »  
Rendez-vous à 15h45 en salle à manger 
du quartier des lavandes (1er).  

 
Lundi 8 août :  

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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Mardi 9 août : 

Véronique vous propose  
de prendre l’air sur la terrasse 
Tenez-vous prêt vers 10h30. 
 
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 : 

Nadia vous propose un jeu d’adresse, 
à 14h30, au quartier des capucines (RDC).  
 
Véronique organise un gouter glaces à 15h.  
Venez nombreux en salle à manger  
Du quartier des myosotis (2ème étage). 
 

Mercredi 10 août : 

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 !  

 
Jeudi 11 août :  

Lou boun ten vous invite au restaurant « Le Viroulet ». 

Renseignez-vous auprès de Véronique ou Nadia  

car les places sont limitées ! Départ à 10h30. 
 
L’après-midi : 

Véronique organise un gouter glaces à 15h. 
Venez nombreux en salle à manger  
du quartier des capucines (RDC). 
 
A 15h30, Poulou vous rendra visite 
au quartier des lavandes (1er étage). 
 

Vendredi 12 août : 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des verveines (RDJ). 
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Le 12/08, après-midi : 

Nadia vous propose un jeu d’adresse, 
à 14h30, au quartier des myosotis (2ème étage). 

 
Véronique organise un gouter d’étage à 15h. 

Venez nombreux 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. 

 

Lundi 15 août : L’assomption 

 

 
Mardi 16 août : 

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 : 

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

 
Mercredi 17 août : 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des capucines (RDC).  
Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
Venez nombreux ! 

 Apéro au vin rosé avec toasts 

 Melon – jambon 

 Gigot d’agneau en cuisson 15 heures 

Accompagné d’un tyan de légumes  

 Fromage à la coupe 

 Poire Belle-Hélène  

     BON APPETIT ! 

Les cuisiniers vous ont préparé un bon repas : 
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Le 17/08, après-midi : 
Nadia vous propose un jeu d’adresse, 
à 14h30, au quartier des myosotis (2ème étage). 

 

Jeudi 18 août :  

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 : 

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

 
Vendredi 19 août : 

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

Nadia vous propose un jeu d’adresse,  
à 14h30, au quartier des lavandes (1er). 

 

Lundi 22 août : Repos ! 

 

Mardi 23 août :  

Sur la journée Magalie et Sylvie viennent  
vous faire un soin esthétique à votre demande.  
 
Sortie à Super U départ à 9h30 :  
Inscrivez-vous auprès de Blandine. 

 

Mercredi 24 août : Repos ! 

 

 

 

Jeudi 25 août :  

Sortie à Lalouvesc pour la journée, 
Départ à 9h30 en minibus, 
Messe à la basilique à 11h puis pique-nique. 
Inscrivez-vous auprès de Véronique. 
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Le 25/08, après-midi : 

A 15h30, Poulou vous rendra visite 
au quartier des myosotis (2ème étage). 

 

Vendredi 26 août : 

Venez participer à la journée 

avec les enfants du centre de Loisirs. 

Pique-nique et jeux ensemble au bords du Doux. 

Inscrivez-vous auprès de Véronique. 

 
L’après-midi : 

Le prêtre célébrera la messe, 
accompagné par les bénévoles, 

à 16h au quartier des verveine (RDJ). 
 

Lundi 29 août : Repos ! 

Mardi 30 août :  

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 9h30 : 
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 31 août : 

Petit repos ! 

Info flash : vendredi 2 septembre 
sortie au lac de pêche. 

Inscrivez-vous auprès de Véronique. 
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Petit divertissement : 

Indique 
une 

liaison 


