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Sortie à la Mer : Bray-Dunes

Tous prêts dans la salle
de vie pour neuf
heures le treize juin
dernier, nous voilà
partis pour la mer à
Bray- Dunes. Après
deux heures de route,
avec un petit soleil,
nous avons fait une
promenade sur la
digue.
Nous nous sommes
installés au restaurant
pour déguster un bon
apéro avant de
savourer les célèbres
moules préparées à la
marinière. Ceci
accompagné d’un
bon verre de vin ou
d’une bonne bière. Ce
fut du bonheur. Une
bonne digestion pour
finir la journée. Nos
résidents étaient
contents.
Corinne Lestarquis
(Animatrice P.A.A)
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Distribution des colis du C.C.A.S : Centre communal
Distribution des colis d’été du C.C.A.S (Centre communal
d’action social) de la ville de Saint Amand.
C’est avec un grand bonheur que les résidents ont accueillis le
colis de saison du C.C.A.S, le mercredi 05 juin. Pour la distribution,
quatre femmes du C.C.A.S dont certaines sont bénévoles de la
ville. Elles étaient motivées et elles sont venues avec le sourire et
beaucoup de générosité. Elles sont arrivées avec un gros paquet
dans lequel les usagers trouveront des pâtes de fruits, gâteaux
etc… Elles ont remis le sésame souvent en mains propres et
directement dans les chambres, elles ont arpenté les couloirs
pour que chacun ait une petite attention, un petit mot. Certains
mangeront tout cela très rapidement et les moins gourmands
laisseront quelques semaines avant d’arriver au bout, le colis
étant bien rempli. Un grand merci pour cette attention et le
bonheur qui va avec. Les sœurs auront pour leur part du vin et
une délicieuse tarte. Julien Cornille (animateur social)

d’action social
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Repas à thème : Le bistrot de Béthanie
Le repas à thème du mois de mai se nommait « Bistrot Béthanie ». Nous
avions mis dans la salle à manger un univers style restaurant « Bouchon
Lyonnais » avec ces couleurs rouges et vichy (blanc et rouge). Les fenêtres
étaient couvertes de rouge. Le menu était inscrit sur du beau papier et posé
sur un bouchon en liège. Une grande banderole indiquant « Bistrot
Béthanie ». Nous espérons que ce repas vous a égayé, permis de vous
échapper le temps d’un midi. Un grand merci à toutes les équipes sans qui
cela n’aurait pas la même saveur. Les agents qui devaient s’apprêter d’un
nœud papillon maison et d’une tenue classe type restaurant quatre étoiles.
Merci au cuisinier pour ce repas, avec ses toasts aux chèvres miel, etc… et à
Léa la stagiaire qui a assuré. La préparation d’un tel événement demande du
temps et beaucoup de préparation. Julien Cornille (animateur social)

5

Bonne fête Papa !!!
Chaque année nous fêtons les papas. Nous les remercions de
leur protection, du temps passé avec eux et surtout de l’amour
qu’ils nous donnent. Qu’il soit papa poule, papa gâteau,
autoritaire ou protecteur, nous disons je t’aime au papa tous les
ans en juin.
Ce fut le cas à Béthanie le dimanche 16 juin où nous avons pu
les mettre à l'honneur et leur offrir un flacon de parfum.
Sabrina Helaire (animatrice P.A.A)
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21 juin : La fête de la musique : Une chorale
attachante
Pour cette fête de la musique 2019, nous avons eu la chance
d’accueillir une chorale spectacle. En effet la fille de Me Carton
avait pris les reines, elle est venue bien accompagnée de ses
acholiques. Tous les résidents qui le souhaitaient été conviés.
Nous avons eu le droit aux Claudettes, avons passés un moment
sur les champs Elysées, la beauté d’écouter des interludes
d’accordéon, un faux prêtre a même dirigé la chorale avec
beaucoup de cœur et en démonstration (un vrai chef
d’orchestre). Tout cela pour le bonheur de tous et toutes. C’était
touchant, amusant. On en redemande. Vivement qu’ils
reviennent, fête de la musique ou pas. Julien Cornille (animateur social)
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Hey shérif,
il y a du nouveau
dans l'Ouest !!!!
Une
troupe
de
danseurs "The Eagles
Country" venue du
Farwest est arrivée à
Béthanie le 16 juin par
la diligence de 15h00.
Tous coiffés de leur
chapeau et chaussés
de leurs bottes de
Cowboy, ils nous ont
fait vivre un moment
formidable en dansant
sur des airs de Country.
Nous avons également
pu écouter quelques
chansons interprétées
par Kevin, chanteur du
groupe.
Encore un bel aprèsmidi à Béthanie.
Sabrina Helaire (animatrice
P.A.A)
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LUNDI
01

MARDI
02

MERCREDI
03

JEUDI
04

VENDREDI
05

SAMEDI
06

DIMANCHE
07

15h : motricité
adaptée

15h : atelier
cuisine

11h :
esthétique et
bien être

11h : atelier
cuisine avec Marie
15h : atelier
mémoire

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

08

09

10

11

12

13

15h : Atelier
artistique

15h : motricité
adaptée

15h : atelier
cuisine

11h :
esthétique et
bien être

11h : atelier
cuisine avec Marie
15h : atelier
mémoire

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

14 Fête
nationale

15

16

17

18

19

20

21

15h : Atelier
artistique

15h : motricité
adaptée

15h : atelier
cuisine

11h :
esthétique et
bien être

11h : atelier
cuisine avec Marie
15h : atelier
mémoire

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

22

23

24

25

26

27

28

15h : Atelier
artistique

15h : motricité
adaptée

15h : atelier
cuisine

11h :
esthétique et
bien être

11h : atelier
cuisine avec Marie
15h : atelier
mémoire

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

29

30

31

15h : Atelier
artistique

15h : motricité
adaptée

15h : atelier
cuisine

15h : Atelier
artistique

15 h : Activité en
salle d’animation

« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des
changements »
Les activités en salle de PAA ont un objectif thérapeutique, afin de ne pas perturber le
groupe, nous demandons aux familles et aux visiteurs d’éviter de rentrer en salle
9
d’activités de 15h00 à 16h30, merci.

LUNDI

MARDI

MERCREDI JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

01

02

03

05

06

15h : chant
et musique
17h15 :
Animation

15h : Jeu de
mémoire

11h :
« pluche »

17h15 :
Animation

15h : gym
douce 17h15 :
animation

04
15h Chapele
t
15h40 :
Quizz
17h15:
Animation

11h15 : journal
15h Loto
17h15 :
Animation

15 h :
Activité en
salle
d’animatio
n : Bowling

DIMANCH
E
07
15 h : Activité
en salle

d’animation

08

09

10

11

12

13

15h : chant
et musique
17h15 :
Animation

15h : Jeu de
mémoire

11h :
« pluche »

17h15 :
Animation

15h : gym
douce 17h15 :
Animation

15h Chapele
t
15h40 :
Quizz
17h15:
Animation

11h15 : journal
15h Loto
17h15 :
Animation

15 h :
Activité en
salle
d’animatio
n : Bowling

15

16

17

18

19

20

21

15h : chant
et musique
17h15 :
Animation

15h : Jeu de
mémoire

11h :
« pluche »

17h15 :
Animation

15h : gym
douce 17h15 :
Animation

15h Chapele
t
15h40 :
Quizz
17h15:
Animation

11h15 : journal
15h Loto
17h15 :
Animation

15 h :
Activité en
salle
d’animatio
n : Bowling

15 h : Activité
en salle
d’animation

22

23

24

25

26

27

28

15h Chapele
t
15h40 :
Quizz
17h15:
Animation

11h15 : journal
15h Loto
17h15 :
Animation

15 h :
Activité en
salle
d’animatio
n : Bowling

15 h : Activité
en salle
d’animation

15h : chant
et musique
17h15 :
Animation

15h : Jeu de
mémoire

11h :
« pluche »

17h15 :
Animation

15h : gym
douce 17h15 :
Animation

29

30

31

15h : chant
et musique
17h15 :
Animation

15h : Jeu de
mémoire

11h :
« pluche »

17h15 :
Animation

15h : gym
douce 17h15
Animation

14 Fête
nationale
15 h : Activité
en salle
d’animation

Chaque fin d’après-midi, atelier lecture libre, tricot libre, jeux de société et projections diverses
en salle de vie.
Des activités pourront être proposée le matin de 11h à 12h ainsi que le soir de 17h15 à 18h00
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« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des changements »

Nous l’accueillons dans la maison :
Heureux et long séjour à Béthanie
Me BORIN Germaine
Les anniversaires du mois de Juin : encore Joyeux Anniversaire !!!
M. Messiaen Lucien
Me Deboulogne Yvonne
Me Becue Reine
Me Cardon Gabrielle
Me Pavaux Marguerite
Me Landas Germaine
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