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LES NOU’VELLES 
LA PETITE UNITE DE VIE A OUVERT 

 

NOUVEAU BÂTIMENT 

Journal 

ALEXANDRA 

Ce journal sera un trimestriel, destiné aux 

familles des bénéficiaires qui résident sur 

la Petite Unité de Vie, qui se trouve sur le 

site du FAM de Sennecey-le-Grand.  

 

Il a pour but de raconter la vie de cette 

unité. Que ça soit festif, activités, sorties, 

événements : tout cela pour informer et 

distraire.  

 

Ce document sera principalement fait en 

collaboration avec les résidents, pour 

qu’ils puissent s’investir dans leur nouveau 

lieu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Céline en plein écriture pour le journal  

 

Le groupe de la Petite Unité de Vie  

Ouverture 

CELINE V. 

Depuis le 15 mars 2021, nous sommes 

arrivés sur notre nouveau pavillon, 12 

résidents et 4 éducateurs. 

Nous avons emménagé dans nos grandes 

chambres et salles de bain, nous apprécions 

les espaces de vie et la grande terrasse, on a 

pour projet d’aménager l’extérieur.  
 

 

 

 

 

 
 

               

Petite boisson en terrasse 

DANS CE NUMÉRO 

ACTIVITES LES WEEK-END SORTIES ET DIVERS 
  

1er café 
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ACTIVITES 

PEINTURE 

 

ART DECO 

 

PENDULE 

LAURENT G. 

Notre 1ère création : il a fallu poncer 

(donc Jérôme et Fréderic étaient de 

corvée), fixer c’est Céline qui l’a 

fait elle a aidé aussi Patrick M. à 

mettre en peinture, il reste à la fixer 

au mur de notre cuisine. 

 

 
 

 

PÂQUES 

 

Nous avons coupé les gabarits de 

poules pour qu’Alexandra les coupe 

ensuite dans du bois. Puis on leur a 

donné de la couleur avec des 

crayons en peinture, les artistes en 

herbes étaient Jérôme, Laurent et 

Céline.  

JEROME R. 

 J’aime beaucoup participer à la 

création, et faire des jeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre, fait de la peinture sur un 
tableau, comme il dit « quelque chose 

de joli » 

 

 

Christian et Dominique font de la peinture. 

 

 

il dit « quelque chose de joli »  

 

  

SPORT 

Tous les mercredis 

l’éducatrice sportive de 

Givry vient à Sennecey pour 

proposer des activités 

physiques adaptées  

telles que :  

- La gym douce  

- La marche  

- Jeux de ballon  

- Relaxation  

 

Tous sont très attentifs, 

concentrés et surtout, ils ont 

pris énormément de plaisir à 

chaque fois.  
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WEEK-END 

 Les week-end, les éducateurs nous préparent diverses choses à faire : sorties, visites, dégustation, 

pétanque. Mais nous aimons aussi nous reposer. 

 

  
 

Maria a préparé la pâte à gaufres le matin, pour récompenser les 

joueurs et spectateurs 

 

  
Les spectateurs les encouragent 

PETANQUE ET GAUFRES 
 

UN MOMENT BIEN ANIME 

Pour la partie de pétanque, elle était très serrée, car il faut savoir 

que nous avons affaire à de vrais professionnels 
 

 
Les boulistes profitent du beau temps. 

 

VISITE A NOS COPAINS 

PATRICK R. 

Le 4 Avril 2021, nous sommes allés 

rendre une visite à nos camarades et les 

éducateurs de Givry. Nous avions apporté 

un gouter, eux nous ont offert le café sur 

la terrasse pour respecter les distances. Ce 

fût un super moment, mais il fallait 

retourner chez nous. 

Quand nous sommes rentrés à la PUV, 

Maria et Dominique étaient en train de 

faire quelques pas de danse.  
 

 

   Maria et Dominique nous montrent 
leur talent de grands danseurs. 

  

Goûter en terrasse 
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SORTIES 

ACHATS 

JEAN-PIERRE K 

Avec Cécile, nous nous 

sommes rendus en magasin, 

pour regarder et choisir du 

matériel pour notre terrasse et 

le jardin. Nous avons hâte que 

les devis soient acceptés, car 

nous avons des projets plein la 

tête : faire de la peinture en 

extérieur, manger en terrasse 

sur une grande table, donc 

profiter de nos espaces. 

 

 

 

 

PROMENADE 
 

 

DIVERS 

SALON 

 

C’est confortable, mais ça sera mieux chez nous ! 

Maria et Jean-

Pierre au parc 

de Ruffey 

Moi j’aime 

poser ! 

PETITE SEANCE CINEMA 

ET INFUSION 


