
 
 
 

 
 

 
LES BREVES DES TUILES VERTES 

n°03-mars 2020- 
 

Il ne vous aura pas échappé que la France s’attend à être frappée par le 
CORONA VIRUS ! 

Les EHPAD recevant des personnes fragiles sont en alerte, en effet et sans 
vouloir participer à la psychose ambiante 

 nous devons vous informer des mesures de barrages  
à la transmission de ce virus  

qui frappe durement les personnes âgées ! 
Un affichage est en place et nous vous remercions de votre implication à 

nos côtés pour préserver nos ainés. 
 
 

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

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

Nos rendez-vous du mois : 

 

 

Dimanche 
1 mars 

BONNE FETE DES GRANDS –MERES 
 
Nous vous proposons une Riffle avec le plein de petits 
cadeaux pour clore cette journée dédiée à nos 
adorables grands-mères sans lesquelles nos souvenirs 
seraient si fades ! 

  
 

Vendredi  6 
mars  

14h et 16h 
rdc 

Atelier flash et jeux de mémoire 
Mise en place des ateliers Flash pour tous nos résidents 
fortement dépendants tous les jours avec Séverine qui 
leur consacre à tour de rôle et en individuel un atelier à 
thème. 
En suivant un jeu de mémoire collectif   

 

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


 

 

 
 

 
Mardi 

17 mars 
14h15 au  

 LOUVE et ses bébés ! 
Que diriez-vous de devenir gaga devant des petites 
boules de poils et leurs petites langues roses 
râpeuses !! 
Séverine sera en vacances, alors Yannick notre Maitre-
Chien nous présentera la nouvelle portée de Louve. 
  

 

 
     

Mercredi 25 
mars 15h30 

 

 CONFERENCE  
Louis 1 ER du nom 
Vous saurez tout sur lui et les futurs Louis de France, 
Monsieur Arthus vous transportera loin dans notre 
passé et ne manquera pas comme à chaque fois de 
satisfaire votre curiosité avec verve et brio ! 

 
 

         SPECIALE INFORMATION 
 
 Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée du 

nouveau médecin-coordonnateur Madame le Docteur 

VOLPE-FATMI 

 

 Suite à un changement de population accueillie et afin de 

mieux répondre à leur besoin nous transférons les 

résidents autonomes pour les services de restauration au 

rez-de-chaussée 

 

Lundi 
  9 mars 
15h30  

En voyage avec la réalité virtuelle 
 
 Et c’est parti pour la destination de votre choix avec ce 
casque qui a plus d’un tour dans ces lunettes ! 
Vite venez à ce rendez-vous si apprécié !  

Mercredi 11 
mars 
15h 

 

                      Conseil de la vie sociale 

Nous allons aborder le départ de la résidence actuelle 
pour la destination de Canohés, tout ce que vous avez  
toujours voulu savoir resté sans réponse à ce jour 
trouvera une réponse lors de cette instance. 
Nous vous rappelons que nous cherchons des 
participants pour écrire notre projet d’établissement ! 

 


