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LES NOU’VELLES
LA PETITE UNITE DE VIE

1er MAI
ALEXANDRA
Jean-Pierre et Christian sont allés se promener
dans les bois pour aller nous chercher des brins
des muguets. Ils sentaient très très bon.

Le 1er repas à l’extérieur avec notre nouveau salon

APERITIF
Fête de la musique
Nous devions aller voir une exposition, mais
les orages nous ont obligés à rester à la PUV.
Alors les éducateurs nous ont organisé une
fête de la musique.

PATRICK M.

Cécile et Sylvie ont organisé un apéritif,
avec bière sans alcool, coca, saucisson, pâté
croûte, chips, tout ce qu’on aime.

Patrick à la découpe

Santé à tous

DANS CE NUMÉRO
ACTIVITES

WEEK-END
TABLETTE

VIE QUOTIDIENNE,
DIVERS
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ART DECO

ACTIVITES
CUISINE

PERLE
CELINE.

LAURENT.

Je suis bien concentrée sur mon
activité, c’est des toutes petites perles
en couleurs, j’utilise une petite pince
et les pose sur de la colle.

Chaque semaine, nous pouvons
préparer différentes recettes et les
déguster tous ensemble.

Laurent surveille le beurre et chocolat.

Jacqueline et Céline cassent les œufs

t « quelque chose de joli »

SPORT

MAISON DES OISEAUX
DOMINIQUE.
____________________________________

Ingrid, vient tous les vendredis pour nous
faire faire du sport : parcours d’équilibre,
jeux de ballon, motricité fine.

JEAN-PIERRE.
L’histoire commence par une
demande que j’ai faite, d’avoir dans le
jardin une maison pour donner des
graines aux oiseaux. Alexandra a
coupé les morceaux de bois, moi j’ai
poncé. Puis Laurent est venu aider
pour visser et tenir, pendant que Céline
nous passait les vis.

Je fais des pré- trous pour que
Laurent mette la vis ensuite.

Jean-Pierre ponce le bois.
Le résultat
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WEEK-END
VISITE DE TOURNUS
___________________________________________________________

MARIA.

KARAOKE
UN MOMENT BIEN ANIME

LAURENT.
Maria, Christian et moi-même nous avons chanté toute l’aprèsmidi, sur des chansons que nous connaissions, quelques pas de
danse pour donner le rythme, Maëlle et Alexandra nous ont
accompagnés.

Enfin un rayon de soleil, alors vite nous sommes partis pour
visiter Tournus avec Marine en renfort sur l’unité.

J’aime beaucoup poser

Les chanteurs en plein concert

Pendant ce temps, Christian fait courir Maëlle pour attraper le
volant

Gâteau au chocolat

Recette :

PATRICK R.

Pendant que je prépare le
gâteau, Maria et Patrick
M. m’observent ça me met
la pression. Je suis super
fier de faire cette recette
pour 16h pour les copains.

Ingrédient : 200 g de chocolat noir, 150 g de sucre, 150 g de beurre, 145
g de farine, 12 cl de lait et pincée de sel
Préparation :
Réchauffer votre four à 180
Faites fondre le chocolat, beurre (couper en morceaux) en bain-marie
Ajoutez le sel et mélanger.
Dans un récipient, mélangez farine et sucre puis ajouter ce mélange en
pluie au chocolat beurre. Versez le lait progressivement au mélange.
Dans un moule, versez la préparation. Enfournez à mi-hauteur 25à 30
minutes. Laissez reposer à températures ambiante.
Bonne dégustation.
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WEEK-END (suite)
Baseball
_______________________________________________
FREDERIC.

Le samedi 12 juin, nous sommes allés voir du baseball
à Baudrières. Le club du Red Star organisait pour leur
10 ans un match des anciens contre les nouveaux
joueurs. Les règles ne sont pas faciles à comprendre
pour nous novices, ce fut un bon après-midi, avec un
super accueil, une collation a accompagné le tout.

TABLETTE
Modernisation
JEROME.

Avec Maria, nous profitons d’avoir depuis mai une tablette à notre
disposition pour faire des jeux : bowling, solitaire...
Mais elle sert aussi à communiquer via WhatsApp, exemple pour
Thierry et Patrick M. avec d’anciens camarades de leur foyer.

Moi je l’utilise tous les
jours.
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VIE QUOTIDIENNE

STEPHANIE.
_________________

Nous avons en
charge de vider le
lave-vaisselle
et
mettre la table. Tous
les jours ça change
de résident.

MARIA
Tous les jours, je range
notre linge propre dans les
placards, pour que ça soit
plus facile j’utilise une
panière et aujourd’hui j’ai
embauché mon mari
Dominique.

Stéphanie aide Patrick à mettre la table.

DIVERS
Lingerie

CELINE.

Tous les samedis, je vais en lingerie avec Tatiana ou Valérie, de 10h30 à 11h30, je plie le
linge des résidents. J’aime bien rendre service, elles sont très gentilles et me proposent
souvent un café.

Sorties
CHRISTIAN.

Ruffey :
On a voulu aller voir les
canards,
nous
avions
apporté du pain pour rien
car ils étaient absents, alors
on a profité du parc, en se
promenant au tour du plan
d’eau, puis on s’est
rafraichis avec un verre
d’eau.

Louhans :
Le lundi 7 juin, Maëlle
nous a proposé d’aller
faire le marché de
Louhans, nous avons pu
voir des animaux
(poules, lapins, chèvres,
canards…) et pour
clôturer cette sortie,
nous avons été manger
au restaurant,
maintenant qu’ils sont à
nouveaux ouverts.
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Administrateurs

STAGIAIRE
Denis est venu sur la PUV, pour faire un stage,
il a encadré des activités et des
accompagnements. Tous les résidents sont
unanimes, ce fût très sympa et ils l’ont vu
partir avec un grand regret. Il leur a promis de
venir les voir très prochainement.

Patrick R.
Le mercredi 9 juin, après leur
réunion, nous avons invité les
Administrateurs à venir prendre
un cocktail et quelques gâteaux
apéritifs, préparés par nos soins
dans l’après-midi.

Jardin
JEROME.

Sylvie a eu pour projet de faire un jardin. Donc Laurent a
bêché avec Cécile et Jérôme le carré de potager. Ensuite il
a fallu repiquer les pieds de tomates, de courgettes et un
pied de melon, nous avons ajouté des œillets d’Indes pour
protéger des pucerons. Tous les jours, il faudra penser à
les arroser, mais cela est fait régulièrement par tous.

ALLEZ LES BLEUS
THIERRY.

Quelques supporters de l’équipe de
France, se sont donnés RDV avec des
popcorns et une bière (sans alcool). Pour
ce 1er match la France a fait 1/0.

Une famille du FAM nous a légué un baby-foot qui ne trouvait pas de joueurs. Nous
allons pouvoir faire des compétitions entre nous. Merci à Mme et M. Beaudet d’avoir
pensé à nous.
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