
JUILLET 
04/07 : Atelier Smoothies 
10/07 : Spectacle Jeun’s Club 
10/07 : Sortie sur la Voie Verte des 
résidents de l’Unité Protégée 
12/07 : Repas à la Résidence 
Services 
26/07 : Visite d’une savonnerie 
28/07 : Fête à Oradour Sur Vayres 

AÔUT 
09/08 : Sortie à St Esthèphe 
16/08 :  Festival de Confolens 
21/08 : Après midi autour d’un lac 
23/07 : Kermesse 
28/07 : Sortie à St Esthèphe 

         SEPTEMBRE 
04/09 : Sortie à la foire de Piégut 
11/09 : Sortie à la foire de Piégut 
pour les résidents U.H.R. et pique 
nique 
25/09 : Départ à la retraite 
29/09 : Loto de l’Association « La 
Fleur de l’Age » 
30/09 : Repas Automnal à la 
Résidence Services 

Du lundi au Jeudi : 09h00-13h00 / 14h00-18 
Vendredi: 09h00-13h00 / 14h00-17h00  
Tel: 05.55.70.91.54 Fax: 05.55.70.92.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programme à venir… 

OCTOBRE 
06/10 : Zoothérapie à Champsac 
10/10 : Spectacle « Les Solilès » 
11/10 : Kim goût 
17/10 : Messe 
18/10 : Cité des Insectes 
20/10 : Cidre et Cochon à Champagnac 
23/10 : Journée Créole 
25/10 : Tricot avec les Petites Mains de 
Champagnac la Rivière 
31/10 : Halloween avec les enfants du 
personnel 

NOVEMBRE 
04/11 : Expo vente Magasins Bleus 
07/11 : Le Pain Noir avec C. Desmoulin 
08/11 : Danse en rêve  

20/11 : Johnny Circus 

21/11 : Messe 

22/11 : Casse Croûte Beaujolais 
29/11 : Expo vente de Bijoux 

                   DECEMBRE 
04 au 07/12 : Marché de Noël 

11/12 : Cartes de vœux à la Biblio. 

14/12 : Arbre de Noël des enfants  
15/12 : Fanfare Jeanne d’Arc et ACAC 
18/12 : Spectacle « Melody’s » 
19/12 : Messe 
20/12 : Le Pain Noir avec C. DESMOULIN 
24/12 : Réveillon 
31/12 : Réveillon 
 
 

 

 
 

Anniversaires 
 

    OCTOBRE 
 

O4/10 : Mme LEGENTIL M. 
15/10 : Mme JAVAUD M. 
18/10 : Melle ALLEGRAUD M.F. 
 

       NOVEMBRE 
 

10/11 : Mme TALON RODRIGUES J. 
13/11 : Mme LAFORGE S. 
15/11 : Mme MALFAIT P. 
19/11 : Mr JOLIT A-P. 
26/11 : Mme LAFARGE L. 
28/11 : Mme BIBOLLET M. 
 

     DECEMBRE 
 

24/12 : Mme DUSSOULIER O. 
31/12 : Mr FREDON A.  

 

Les dates des autres animations 

comme la Musicothérapie, la 

Piscine, l’Equithérapie et 

Sophrologie sont à venir dans le 

planning. 
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-Atelier Smoothies- 

Jeudi 04 Juillet 

 

 

 

 

 

Il a fait chaud cet été et c’était 

l’occasion de proposer des 

boissons qui desaltèrent. 

Alors les résidents ont éplucher, 

mixer des fruits pour en faire de 

délicieux cocktails. 

Un régal pour les yeux mais 

aussi pour les papilles. 

 

 



 

                  -Spectacle Jeun’s Club- 

                      Mercredi 10 Juillet 

Sous la houlette de Loubna BERENGER, membre de la compagnie 

« Rouletabille », la troupe du « Jeun’s Club » est venue nous présenter 

sa pièce de théâtre. Un spectacle de plusieurs scènes de vie fort 

inspirant. Une troupe dynamique à qui l’on souhaite longue vie. 

            -Sortie Voie Verte- 

            Mercredi 10 Juillet 

Sous un soleil radieux, les 

résidents de l’Unité Protégée 

ont pu profiter d’une sortie sur 

la Voie Verte à Champsac.  Jeux, 

ballade dans un pré étaient 

prévus. 

-Repas Résidence  Services- 

      Vendredi 12 Juillet 

Un repas a réuni quelques 

résidents de l’Ehpad et de la 

Résidence Services, pour 

apprendre à mieux se 

connaître autour d’un verre. 

          -Repas d’Automne à la Résidence Services- 

                            Lundi 30 Septembre 

 

L’Automne est là avec son cortège de vent et de feuilles qui 

tombent. Le temps se rafraîchit ! 

Alors pour se réchauffer, quoi de mieux qu’un repas de 

saison. 

La Résidence Services a organisé un repas et a convié 

quelques résidents de l’Ehpad. Une façon de partager un 

bon moment ensemble. 

                 Rires, chansons étaient de la partie 

 

 

 
 

                             



     

                          -Apéro du 14 Juillet- 

                               Lundi 15 Juillet 

Un petit verre de l’amitié pour célébrer le 14 Juillet. Pour se 

retrouver et passer un bon moment. 

                                -Départ à la retraite- 

                       Mercredi 25 et Vendredi 27 Sept. 

L’heure de la retraite a sonné pour un agent de soins de l’Ehpad. 

35 ans de carrière ! ça se fête. Avec les résidents mais aussi avec 

les collègues. Nous lui souhaitons un bon repos bien mérité. 

                               -Fête à Oradour sur Vayres- 

                              Dimanche 28 Juillet 

La fête à Oradour sur Vayres ! Des moments à ne pas manquer. 

Et nos résidents, cette année encore, ont assisté au défilé des 

chars. 

Ayant contribué à l’élaboration d’une partie du décor, le comité 

des fêtes leur avait réservé un emplacement pour être aux 

premières loges. 

 

 

 

 



AOÛT 2019                                                                                                                                            

                                      -Visite de la savonnerie Manot- 

                                 Vendredi 09Août 

Visite d’une savonnerie pour des résidents qui ont eu le plaisir de 

sentir et de voir des centaines de savons. Un univers aux multiples 

odeurs, qui vous donne envie de prendre un bain. 

                          -Festival de Confolens- 

                                 Mercredi 14 Août 

6 résidents se sont rendus au festival de Confolens. Ils ont partagé 

un bon et copieux repas au village flottant de Pressac, et ont 

ensuite assisté  au spectacle du festival « Horizon du Monde ».  
       

       -Loto de l’Association « La Fleur de l’Age »- 

                        Dimanche 29 Sept. 

En ce dernier dimanche de Septembre, l’Association « La Fleur 

de l’Âge » a fait son loto. 

Un carton plein !!! La salle était pleine, les lots importants et 

l’ambiance bon enfant. 

Les résidents ont été présents et ont pu profiter aussi de cette 

après midi. 

Un bon moment de convivialité hors des murs de l’Ehpad. 

 

  

 

 
 



 

Septembre 2019 
                                  -Autour du lac de St Esthèphe- 

                                Mercredi 21 Août 

L’été c’est l’occasion de sortir. Il fait beau, chaud et on a envie de 

tremper ses pieds dans l’eau. Quelques résidents se sont retrouvés 

autour du lac de St Esthèphe, pour profiter de moments de 

quiétude et de gourmandises autour d’un bon repas. 

                                    -Sortie à St Esthèphe- 

                           Mercredi 28 Août 

Pour clôturer ce bel été, les résidents ont partagé un après midi 

ensoleillé et gourmand à l’étang de St Esthèphe.  

Les résidents ont tous apprécié de déguster une bonne glace et 

autre. 

                 

                                  -Pique nique à St Esthèphe- 

                         Mercredi 11 Sept. 

Pique nique des résidents de l’Unité Protégée à St Esthèphe ,  

après avoir acheté quelques fruits et légumes à la foire de 

Piègut. 

Le temps était magnifique au bord du grand étang où les 

résidents se sont régalés avec un clafoutis, fait par la fille d’un 

résident. 

 

 

 



 

                                                                                                     - KERMESSE- 

       Vendredi 23 Août 

                     C’était une première pour l’Ehpad Dins Lou Pelou, d’organiser une kermesse dans le parc de l’établissement. 

Pendant toute la journée, différentes animations étaient proposées : 

 Des tours de poneys 

 Une structure gonflable pour les enfants 

 Des stands de Chamboule tout, de jeux d’adresse…. 

De nombreux stands aussi étaient dressés dans le parc, comme : 

 La vente d’objets réalisés par les résidents 

 La vente de gâteaux et de boissons, réalisés par nos bénévoles, les familles et le personnel 

 La présence des Petites Mains de Champagnac la Rivière 

 Le repas, ( un berbecue en l’occurrence ) partagé avec les résidents, les familles, le personnel sous un soleil radieux a été un moment 

exceptionnel apprécié de tous. 

                                      Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


