Bulletin de
CHATEAU DE LA BOURGADE
- Édition du 5 avril 2022 -

Mot d'accueil
Chers Résidents, Chères Familles,
Toute l'équipe du Château de La Bourgade est fière de vous présenter la
Gazette version 2022.
Découvrez à travers ces quelques pages les activités proposées au
quotidien.
Bonne lecture !

Goûter thérapeutique du vendredi 14 janvier avec les résidents du P'tit
Domaine : nous avons réalisé 3 galettes !

Apéro thérapeutique du vendredi 4 février avec les résidents du P'tit Domaine.
Après réalisation des courses le matin, les résidents ont cuisiné tout l'aprèsmidi pour réaliser : - des verrines de tomate, tzatziki et saumon - des minis
cakes au fromage - des feuilletés aux saucisses et une sangria sans alcool !
Nous avons ensuite partagé un moment de convivialité entre résidents et
équipe autour de cet apéritif
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Sortie au parc de La Bourgade. Les résidents ont apprécié ce moment, de
plus nous sommes aller voir les chevaux et l'âne. Une de nos résidente a posé
pour nous dans le parc je vous laisse découvrir cette jolie photo
Samedi 12 février: Atelier création
de masques carnaval pour l'école
du village, les résidents ont pris
beaucoup de plaisir à les
confectionner
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Sortie au Bowling du mardi 8
février: Les résidents ont apprécié
jouer au bowling, cela leur a
rappelé des souvenirs pour certains
et d'autres ont retrouvé une
seconde jeunesse.

Atelier création, nous préparons les décorations de la salle de restauration
pour le repas marocain qui se déroulera le mardi 15 mars 2022
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Préparation d'une salade de fruits pour le dessert, en chantant des musiques
des années 60 tel que "salade de fruits de Bourvil" qui date de 1959.

Vendredi 11 mars, Animation blind test (retrouver le titre et le chanteur d'une
chanson avec un extrait de la musique)
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Ateliers décorations pour le printemps, le découpage était au rendez vous. Les
résidents ont apprécié le rendu, vous pouvez retrouver la décoration à
l'accueil.

Repas à thème sur le Maroc, ce Mardi 15 mars. Pour cette occasion les
soignants ont porté des vêtements traditionnels de ce pays. Pour le déjeuner
nous avons proposé : Carottes marocaines Kefta semoule Salade d'orange à
la menthe, accompagnée de son thé à la menthe.
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Voici Alain le musicothérapeute qui interviendra 1 fois pas mois pour divertir
les résidents avec de la musique et des chansons rigolotes
Les équipes soignantes se sont
déguisées pour le carnaval, elles
ont défilé devant les résidents. Pour
le goûter les résidents ont pu
savourer des gaufres et des
beignets.
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Mercredi 23/03/2022, nous avons débuté la création d'un jeu de dominos
géant en bois avec les résidents du P'tit Domaine !
Jeudi 24 mars, nous sommes partis
à la rencontre des chevaux qui se
situent a côté de la Bourgade.
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Vendredi 25 mars, nous avons fêté les anniversaires du mois de Février et
Mars avec la ravissante Francine

Cet après midi nous avons continué les décorations printanières ainsi que
celles pour Pâques. Merci à mes petites mains de fées pour leur super boulot
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Mardi 29 mars, nous avons fait le repas a thème, le pays basque, la cuisinière
(Isabelle), la lingère (Cathy) une des animatrices (Laura) et une ASH (Audrey)
se sont habillées sur le thèmes du pays basque. Les résidents ont mangé en
entrée: pan con tomate avec du jambon cru plat principal: poulet basquaise riz
dessert: tarte aux poires
Barbara a pris le poste d'infirmière
référente à temps plein depuis le
1er mars 2022

Bulletin du 5 avr. 2022

10

Pascal est notre nouvel infirmier
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Joyeux anniversaire à ...
- Claudette GAZEL

- Dolores CANOVAS

(lundi 9 janvier)

(mardi 10 janvier)

- Madeleine CHARPENTIER

- Rolande MELIS

(mercredi 11 janvier)

(lundi 16 janvier)

- Eliane MOLL

- Monique PAILLARD

(lundi 23 janvier)

(mardi 21 février)

- Léone BOUISSIERE

- Arlette CORNET

(dimanche 26 février)

(dimanche 26 février)

- Lucile NEGRE

- Monique LAURENT

(lundi 27 février)

(mercredi 1 mars)

- Marcelle VERMOT

- Josette LECOMTE

(mercredi 22 mars)

(samedi 25 mars)

Nous souhaitons la bienvenue à ...
- Josette ABAD

- Monique PAILLARD

- Luce PECQUERY

- Isabelle BELCHI

- Micheline BONNABEL

Une pensée pour ...
- Henri COQUELIN

- Jean BERGADIEU

- Paul BONHOMME

- Marcelle VENTAJOU

- Juana SUNE

- Christiane CORDIER
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À venir...
Les prochaines animations seront:
-Sortie carnaval organisée au village le 03/04/2022
-Sortie achat le 04/04/2022
- Ateliers mémoire le 05/04/2022
-Messe des rameaux avec la presence du prêtre le 11/04/2022
-Musicothérapie le 12/04/2022
-Anniversaire du mois d'Avril avec Gilles Raynier le 29/04/2022
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