
 
 
 

 
 

LES BREVES DES TUILES VERTES 
n°8 – aout 2019- 

 
C’est le mois le plus creux de l’année, mais pour nous, le plus 
intense avec le protocole Canicule ! 
Soyons tous attentifs à nos aînés, la chaleur fatigue les 
organismes, alors restons au frais, tous les salons des étages 
sont rafraichis. Et toujours nos goûters spéciaux « été » 
concoctés pour vous rafraichir aussi ! 
Pour rappel Séverine sera en congés du 5 au 25 aout. 
Sa collègue du PASA prendra le relais en son absence. 

 
 
 
Et toujours notre blog à l’adresse ci-dessous : 

http://lestuilesvertes.groupe-acppa.fr/ 
 
 

Nos rendez-vous du mois  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Vendredi 2 aout 
  

15h30 
Au jardin  

Atelier bien-être et massage : 
Comme la température grimpe, nous avons trouvé un moyen 
de vous relaxer en prenant soin de vos mains, vos  ongles. 
Vous faire sentir plus belle, avec nos modelages et autres 
soins esthétiques.  
Initialement programmé au  jardin le lieu pourra être modifié 
en cas de forte chaleur. 

Les 6, 13, 20 
Au jardin ou RDC 

 SUIVANT LE TEMPS  

Atelier de lecture : 
Il n’y a pas d’été sans lecture, un peu de calme, de 
l’imagination et une conteuse qui sait vous transporter dans 
un monde inconnu, ou vers des aventures exaltantes. 
Venez  et laissez-vous transporter  au gré des pages dans 
une autre vie. 

 
Les 7 et 21 

midi 
 

Grillade au jardin : 
Un rituel de nos étés ! Pour le plaisir de vos narines, de vos 
yeux et des saveurs catalanes plein la bouche.  
Le jardin sera privilégié, si toutes les conditions sont 
réunies, sinon nous servirons en salle à manger ! 
Pour les familles souhaitant nous accompagner, merci de 
vous rapprocher de Séverine.  

 

http://lestuilesvertes.groupe-acppa.fr/


 
 

 

Le 9 
15H au rdc   

Atelier gym douce et ballons : 
Le mouvement conserve parait-il ! 
 Alors nous avons concocté pour votre bien-être, des petits 
exercices faciles, sollicitant vos muscles profonds et réalisables 
suivant votre état sur chaise si besoin. 
Laissez-vous guider, en toute confiance, par Séverine et pour les 
plus téméraires des jeux de ballons. Vive le sport ! 

 
 

 
lundi 19 

 
15h  

Au jardin ou rdc 

Atelier culture quizz : 
Un petit peu de remue-méninges car la rentrée se dessine alors 
attention,  il va falloir être attentif, devinez avec des indices qui 
s’affirmeront au fur et à mesure.  
Qui sera le plus rapide, qui en trouvera le plus et qui se sera le 
plus amusé ? 
Autant de questions, qui trouveront réponses, n’hésitez pas 
Séverine saura vous mettre à l’aise  pour résoudre les énigmes ! 

  
 
 

 
 

Lundi 26  
 

au jardin et rdc 

La fête des anniversaires :  
Le matin, un petit atelier de poterie donnera la tonalité de la 
journée qui sera très active ! 
Ensuite, nous souhaiterons les anniversaires de 5 résidents pour 
un total de 453 ans.  
Que d’expériences, de souvenirs, partageons avec eux ces 
tranches de vie riche en émotions ! 
Le chef nous aura préparé un bon dessert pour cette occasion. 

Alors rendez-vous tous au jardin à partir de 14h45 ! 
 

 

ET TOUJOURS LE RDV ! 
la fête des Familles du vendredi 6 septembre 2019 ! 

 
Il s’agit du thème : Les Années Rock and Roll  ! 

Tout le monde apprends cette danse , il vous reste un peu de temps 
pour la maitriser. 

 

          

 



 
 
 


