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Bonjour à toutes et à tous,

Cette semaine, nous revenons 
sur la célébration des 100 ans 
de Madame Mossu à la Cité 
Verte. Des Résidents participent 
à une croisière sur la Seine. 

Les Résidents de l'Abbaye ont 
profité d'une sortie bateaux-
mouches. Une journée orientale 
a été organisé à la Résidence.
La PHV a fait une salade de 
fruits pour le goûter. 

La Résidence des Bords de 
Marne a suivi une conférence 
sur les Jeux Olympiques. Des 
Résidents écrivent sur les 
monuments grecs pendant 
l'atelier « A vos plûmes ». Le 
3ème étage récolte les pommes 
du jardin.

Bonne semaine à tous,

Margaux MESLET
Responsable communication

Ça Bouge n°1518
21/08 > 27/08/2021

EDITO
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CITÉ VERTE

Mardi 27 juillet 2021, nous avons eu le plaisir de célébrer les 
100 ans de Mme Sylvia Moussu, Résidente à la Cité Verte. Pour 
cette occasion, toute sa famille a fait le voyage depuis Nice. Son 
bonheur était palpable de voir son fils, ses petits et arrières-petits-
enfants réunis.
Sa petite-fille lui a rendu un bel hommage avec un discours 
qui retraçait toute sa vie, rappelant son état d’esprit positif et 
bienveillant. 
Mr Olivier Trayaux, Premier Adjoint au Maire de la ville de Sucy-
en-Brie, est venu lui rendre hommage en lui offrant notamment 
une belle boîte de chocolats.
Ce bel événement a comblé de joie toute l’assistance qui a 
trinqué en son honneur et partagé le gâteau géant prévu à cet 
effet.
Tous les Résidents et personnels de la Cité Verte félicitent Mme 
Moussu pour cette longue et belle vie et lui souhaitent encore de 
nombreuses années parmi nous.

Françoise, équipe d'animation

100 ANS DE MADAME MOSSU
RÉSIDENTE À LA CITÉ VERTE
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ABBAYE

Le voyage a commencé au pied de la Tour Eiffel. Nous sommes 
partis à la découverte de Paris au mois de juillet, de pont en pont, 
au fil des plus beaux monuments parisiens. Nous avons passé une 
heure de détente au cœur du Paris animé lors d'une croisière sur 
la Seine. Un moment très agréable pour les Résidents.

L'équipe de la Vie Sociale de l'Abbaye

LES RÉSIDENTS DE L'ABBAYE FONT 
UNE CROISIÈRE SUR LA SEINE



5

BORDS DE MARNE

Michel, professeur d’histoire et géographie à la retraite, est venu 
nous proposer une conférence sur les Jeux Olympiques.

De l’antiquité à aujourd’hui, la conférence intitulée « JO : 
médailles et révères de médailles », nous a fait voyager dans 
l’histoire, nous montrant à la fois les aspects merveilleux de cette 
compétition mais aussi ses instants les plus sombres.
Un après-midi très enrichissant !

Clara, équipe d'animation

CONFÉRENCE SUR LES JEUX 
OLYMPIQUES
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CITÉ VERTE

Il y a quelques jours, certains Résidents de la Cité Verte ont profité 
d'une sortie en bateaux-mouches pour apprécier la ville lumière 
depuis la Seine. Un superbe moment de navigation autour de l'île 
de la Cité, avec pour tous,« le plaisir de revoir Paris ».

SORTIE BATEAUX-MOUCHES POUR 
LES RÉSIDENTS DE LA CITÉ VERTE
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ABBAYE

Vendredi 6 août, la Résidence de l'Abbaye s'est mise à l'heure 
orientale. Toute la journée, les Résidents et le personnel ont profité 
de l'ambiance gourmande, chaleureuse et musicale orientale pour 
leur plus grand plaisir. 
La journée a commencé avec un magnifique petit-déjeuner 
oriental fait maison composé de crêpes milles trous, de brioches 
orientales, de msemmens (crêpes feuilletées) et de thé à la menthe 
frais. Un véritable délice !
A l'heure du déjeuner, les Résidents ont assisté à un spectacle de 
danse orientale impressionnant. 

Merci à tout le personnel et notamment à l'équipe d'animation 
pour l'organisation de cette journée. Un grand merci à Asmâa, 
de l'équipe de l'animation, et à sa famille pour le délicieux petit-
déjeuner et la superbe ambiance.

JOURNÉE ORIENTALE
À LA RÉSIDENCE DE L'ABBAYE
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ABBAYE
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BORDS DE MARNE

Lors de l’atelier « A vos plumes », nous avons discuté de la 
mythologie grecque et entre autres du temple d’Apollon à 
Delphes.
Il abritait dans l’antiquité les Pythies. Elles étaient des prêtresses 
d’Apollon qui prédisaient l’avenir aux citoyens grecs.
Le temple de Delphes se situe sur le Mont Parnasse, les Pythies 
prédisaient les oracles dans le souterrain du temple en échange 
d’offrandes.
La prédiction la plus connue des Pythies est le mythe d’Œdipe, 
à qui on avait prédit qu’il tuerait son père et épouserait sa mère. 
Bien qu’il tentât de fuir son destin, l’Oracle se réalisa.
Les dimensions du temple sont de 23,82 mètres sur 60,32 mètres. 
Aujourd’hui il ne reste que 6 colonnes encore debout.
Le temple d’Apollon demeure un des sites touristiques les plus 
visités de Grèce.

Suite à cet atelier, nous sommes ravis d’en avoir appris plus sur les 
monuments grecs et nous souhaitons continuer cette thématique 
lors des prochains ateliers « A vos plumes ».

Mme Billo, Mme Aucher, Mme Daclon et Mme Pattein, Résidentes

LE TEMPLE D’APOLLON DE DELPHES, PAR 
LES RÉSIDENTS DES BORDS DE MARNE
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3ÈME ÉTAGE - BDM

Les Résidents du 3ème étage de la Résidence des Bords de Marne 
ont profité d’une balade dans le jardin pour ramasser les pommes 
de notre pommier. 
Le ramassage fut compliqué, nous avons dû monter une pente 
puis se baisser pour récupérer les pommes tombées à terre. Nous 
pensons en avoir ramasser au moins 10 kilos !

Nous les avons ensuite nettoyées, car certaines étaient occupées 
par des habitants peu appréciés, puis nous les avons épluchées.
Avec toutes ces jolies pommes bien préparées nous avons réalisé 
deux grandes tartes aux pommes que nous avons dégustées 
directement sorties du four pour le goûter.
Nous nous sommes régalés et nous sommes fiers de nous pour le 
travail accompli.

RÉCOLTE DES POMMES DU JARDIN 
AUX BORDS DE MARNE
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Le lendemain, avec les pommes restantes, nous avons fait une 
compote de pommes. Et comme dit l’expression « tout travail 
mérite salaire », nous avons bien mérité la dégustation de tous ses 
mets aux pommes accompagnés d'une ambiance conviviale et 
surtout nous étions contents de partager tout ça avec l’ensemble 
des Résidents et du personnel !
Maintenant nous espérons ne pas tomber dans les pommes...

L'équipe du 3ème étage

3ÈME ÉTAGE - BDM
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ABBAYE - PHV

Il y a quelque semaines, les Résidents de l'unité PHV ont préparé 
une jolie salade de fruits pour le goûter. 
Au menu : mangues, ananas, melons, bananes, pommes, poires, 
citrons et kiwis. 
Ils en ont profité pour inviter les autres Résidents de l’étage afin de 
partager la dégustation.

Alexandre, de l'unité PHV

GOÛTER SALADE DE FRUITS POUR 
LA PHV DE L'ABBAYE
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INFOS RÉSIDENTS

Les installations de la boucle magnétique ont été réalisées sur les 
quatre Résidences. 

La boucle magnétique permet une meilleure audition, pour les 
personnes ayant des appareils auditifs, des sons émanant d’un 
ampli. 
Pour ce faire, il est indispensable d'activer la position T sur votre 
appareil et de le remettre en position initiale à la sortie, seulement 
si votre contour d'oreille le permet. Les appareils auditifs récents 
n'ont pas besoin de cette manipulation. 

Ces boucles ont donc été installées dans les espaces où il y a des 
ampli tels que :
• Le Théâtre et le grand restaurant de la Résidence de l'Abbaye
• La cafétéria et la salle du parc de la Résidence des Bords de 

Marne
• Le restaurant et le PASA de la Résidence de la Cristolienne
• Le restaurant et la salle d’activités de la Résidence de la Cité 

Verte

A l’entrée des espaces concernés, un panonceau d’information 
sera installé pour vous le rappeler : 

INSTALLATION DE BOULES 
MAGNÉTIQUES EN RÉSIDENCES
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CARNET ROSE

Charlène Perissutti, psychologue à la Résidence de l'Abbaye et de 
la Cristolienne, est heureuse de vous présenter son fils, Dali, né le 
10 Juillet 2021 à 2h00 du matin.

Elle adresse ses pensées aux Résidents, et espère pourvoir leur 
présenter Dali !

Nous lui souhaitons une nouvelle fois toutes nos félicitations ! 

NAISSANCE DE DALI
FILS DE CHARLÈNE PERISSUTTI
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INFOS COVID
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INFOS COVID
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INFOS COVID
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INFOS COVID
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INFOS COVID
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INFOS COVID
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INFOS COVID
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INFOS COVID
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INFOS COVID
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ACTUALITÉS
Après plusieurs mois d’activité, l’Etna a grandi et culmine 
désormais à 3.357 mètres

Le plus haut volcan européen a pris de la hauteur. L’activité 
importante de l’Etna, dont la majestueuse silhouette domine 
l’est de la Sicile et notamment la ville de Catane, a fait gagner 
plusieurs mètres au volcan, qui culmine désormais à 3.357 
mètres, a annoncé mardi l’Institut italien de vulcanologie.

« L’activité enregistrée en 2021 a entraîné l’accumulation de 
quantités importantes de matériaux pyroclastiques et de couches 
de lave sur le cône du cratère sud-est, le plus jeune et le plus 
actif des quatre cratères au sommet de l’Etna, aboutissant à 
une transformation considérable de la silhouette du volcan », a 
expliqué l’Institut national de géophysique et de vulcanologie 
(INGV) dans un communiqué.



25

C’est grâce à l’analyse des images satellitaires que les scientifiques 
de l’INGV ont pu conclure que le cratère sud-est a désormais 
dépassé son « grand frère » du nord-est, qui était depuis une 
quarantaine d’années le sommet incontesté du célèbre volcan. 
L’altitude de 3.357 mètres, qui comporte une marge d’erreur de 
plus ou moins trois mètres, a été obtenue à partir des images du 
satellite Pléiades réalisées en juillet dans le cadre du partenariat 
international « Geohazard Supersites and Natural Laboratories », 
permettant la mise à jour de la maquette numérique de l’Etna.

Au-delà de l’aspect scientifique, la vie quotidienne des habitants 
de la zone entourant l’Etna est impactée par son activité 
frénétique des derniers mois. « Depuis février, nous avons eu 
pas moins de 55 événements », témoigne Tania Cannizzaro, une 
retraitée habitant à Catane. « En fonction du vent, les grondements 
du volcan arrivent jusqu’à Catane et font trembler les vitres. Les 
cendres portées par le vent tombent sur les rues et les balcons en 
permanence, qui deviennent tout noirs », raconte-t-elle. « Un soir, 
j’étais en voiture et la cendre tombait comme de la pluie (…) Mais 
il y a aussi le spectacle, surtout le soir, quand on voit ce panache 
rouge qui bouge ».

Depuis 1980, le sommet du volcan se trouvait sur le 
cratère nord-est, qui avait atteint une altitude maximale de 
3.350 mètres à l’issue d’activités éruptives en septembre 
1980 et février 1981. L’Etna avait ensuite perdu quelques 
mètres en raison d’éboulements sur les bords du cratère, 
descendant à 3.326 mètres en 2018. L’Etna, d’une 
superficie de 1.250 km², est le plus haut volcan en activité en 
Europe, avec des éruptions fréquentes depuis environ 500.000 
ans.

Source : 20 minutes 

ACTUALITÉS
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JEUX

Grille A

Grille B
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PLANNING ABBAYE
Samedi 21 août
11h00 : Marché de l’Abbaye - Point info
15h00 : Lecture de la revue « ça bouge » - Espace bar
16h00 : Grand jeu dessinez c’est gagné - Grand restaurant
3ème Bellay
11h00 : Atelier pâtisserie 
15h00 : Chant avec le « Carré Musical »
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Temps de parole
Unité PHV :
10h00 : Accompagnement Individuel « Prendre soin de son chez soi »
13h00 : La Bbalade
13h30 : Réunion des Résidents - Rotonde 3e
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Dimanche 22 août
15h30 : Vidéo le monde vue du ciel « Les Antilles » - Théâtre
3ème Bellay
11h00 : Diffusion de la messe
15h00 : Petit Loto
16h00 : Vidéo Vue du ciel Les Antilles - Théâtre
4ème Bellay 
10h30 : Retransmission de la messe
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Goûter du Dimanche
16h30 : Petit Bac
17h00 : Temps de parole
Unité PHV :
10h00 : Accompagnement individuel « Prendre soin de son chez soi »
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Lundi 23 août
10h00 : Bonjour chez vous
10h15 : Atelier NTIC - Café littéraire
15h00 : Vidéo La cuisine au beurre-  Théâtre 
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PLANNING ABBAYE
17h00 : Bingo - Espace bar
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Jeu interactif 
15h00 : Vidéo - Théâtre 
17h00 : Jeu de questions
4ème Bellay
10h30 : Motricité jeux de ballons
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Émission temps calme
15h30 : Petit BAC
17h00 : Lecture / Temps de parole 
Unité PHV :
10h30 : Écoute musicale
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
14h00 : Sortie Jardin tropical
16h30 : Atelier Tricot (Goûter avant les vacances) 
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Mardi 24 août
10h00 : Bonjour chez vous
14h00 : Tranche de vie - Espace bar ou terrasse
15h00 : Comité créatif - Petit restaurant
15h30 : L’heure musicale La fille mal gardé 2ème partie - Théâtre
17h00 : Jeux de questions - Espace bar
17h00 : Club mémoire 2ème Castel, Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h30:  Heure musicale - Théâtre
17h00 : Quizz
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Atelier pâtisserie 1 mardi / 2
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Lecture / Temps de parole 
Unité PHV :
10h30 : Atelier Esthétiques - Rotonde 3e
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
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PLANNING ABBAYE
17h00 : Revue de Presse - Terrasse Castel
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Mercredi 25 aout
10h00 à 11h45 : Les résidents vous accueillent à La Boutique - Allée Commençante
09h00 : Sortie Terre des singes
10h00 : Bonjour chez vous
10h30 : Atelier poterie groupe 2 - Café littéraire
14h30 : Balade en calèche - Terrasse
16h45 : Loto - Espace bar
17h00 : Club mémoire 1er Bellay et 1er Castel, Monique Bouchot - Café littéraire.
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing, 
15h00 : Chant « mise en voix » avec Cathy 
16h45 : Jeu interactif
4ème Bellay
10h30 : Motricité
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Mise en voix avec Cathy
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h30 : Jeux au tableau (Rotonde 3e)
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
14h00 : Sortie cinéma
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Jeudi 26 août
10h00 : Bonjour chez vous
11h10 : Jeu de marche et équilibre - Salle Bien-être
11h00 : Atelier Happy Jardinet - Terrasse 
14h30 : Initiation Tir à l’arc - Salle Castel 
16h00 : Après-midi gourmand variétés françaises en compagnie de Sébastien 
CHARLUET - Grand restaurant
16h00 : Messe - Oratoire
3ème Bellay
11h00 : Atelier Tricot
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Après-midi musical
4ème Bellay
10h30 : Chant
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PLANNING ABBAYE
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Atelier pâtisserie 1 jeudi / 2
15h30 : Petit Bac
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h30 : S'il fait beau, parc des félins ou terre des singes
OU s'il pleut, activité et repas à la résidence
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Vendredi 27 aout
10h00 à 11h45 : Les résidents vous accueillent à La Boutique - Allée Commençante
12h00 : Barbecue - Terrasse
15h30 : Exercices corporels - Salle bien être
16h45 : Revue de presse - Espace bar
17h00 : Club mémoire 2ème Bellay, Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay 
11h00 : En route pour le pressing 
15h00 : Jeu de questions
16h00 : Gym douce 
4ème Bellay
10h30 : Écoute musicale
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Préparation de gourmandises
16h00 : Bar des Amis
17h00 : Lecture
Unité PHV :
10h30 : Jeux au tableau 
12h00 : Barbecue
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
14h00 : Départ Bowling à Joinville (5+2)
16h30 : Atelier Tricot (Goûter avant les vacances) 
20h00 : Raconte-moi une Histoire
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PLANNING BDM
Samedi 21 Août
11h00 : Promenade matinale sur RDV
11h00 : Réveil musculaire - Salle du parc
14h30 : Séance spéciale - Salle du parc
14h30 : Jeux de société - Terrasse
17h00 : La grande roue - Cafétéria

Dimanche 22 Août
11h00 : Revue de presse - Salle du parc
15h00 : Club évasion « de Saint Malo au Mont Saint Michel » - Cafétéria
17h00 : Juste prix - Cafétéria

Animation 3ème étage
11h00 : Activité à la carte 
15h00 : Jeux de table
17h00 : Juste prix - RDC

Lundi 23 Août
11h00 : Exercices corporels - Salle du parc
12h00 : Repas rencontre 
15h00 : Jeux De connaissances - Cafétéria
16h00 : Heures Savoureuses - Cafétéria
16h30 : Ambiance musicale - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h15 : Exercices corporels
11h00 : Jeux cognitif
15h00 : Heures savoureuses / accordéon

Activités du club 
10h45 : Atelier mains vertes - Terrasse
15h00 : Jouer avec les mots - 3e Salle du club

Mardi 24 Août
10h30 : Promenade matinale sur RDV
11h00 : A vos plumes sur RDV
11h00 : Art déco - Salle du parc
14h30 : Atelier peinture- Espace artistique
15h00 : Club culture « A l’abordage les pirates » - Cafétéria
16h00 : Le rendez-vous des amis - Terrasse
17h00 : Jeux de question - Cafétéria
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PLANNING BDM
Animation 3ème étage
10h30 : Atelier peinture - Salon du 3e étage
15h00 : Jeux de table
17h00 : Jeux de question - RDC

Activités club
11h00 : Rencontre autour d’un thème
15h00 : Correspondance de l’être 

Mercredi 25 Août
10h30 : Promenade matinale sur RDV
11h00 : Gym douce - Salle du parc
14h30 : Jeux de table - Cafétéria
16h00 : Le rendez-vous des amis - Terrasse
17h00 : Bingo - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Gym détente 
11h00 : Revue de presse 
15h30 : Do Re Mi - 3e étage
17h00 : Bingo - RDC

Jeudi 26 Août
10h30 : Promenade matinale sur RDV
11h00 : Documentaire - Salle du parc
14h30 : Sortie 
15h00 : Atelier de mémoire - Cafétéria
17h00 : Jeux mystère - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Revue de presse 
11h30 : Atelier cognitif 
15h00 : Jeux de table
17h00 : Jeux mystère - RDC

Vendredi 27 Août
10h30 : Revue de presse - Salon 1er étages 
11h00 : Souvenir musical - Salon 1er étages
11h00 : L’épicerie fine - Cafétéria
11h00 : Ecoute musical - Salle du parc
15h00 : Visite de PARO sur RDV
15h00 : Color art - Cafétéria
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PLANNING BDM
15h00 : Gym douce - Salle du parc
16h00 : Collation entre amis - Cafétéria
17h00 : Loto - Cafétéria
17h00 : Soirée pirate - Terrasse
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PLANNING CITÉ VERTE
Samedi 21 Août
15h30 : Jeu de questions      Marie-Noëlle
17h00 : Jeux de société - Étages et RDC
3ème étage : 11h00 : Atelier réminiscence   Marie-Noëlle
     15h30 : Jeu de lettres    Tiziana

Dimanche 22 Août
15h30 : LOTO - Espace bar       Marie-Noëlle et Tiziana
17h00 : Jeux de société - Étages et RDC
3ème étage : 11h00 : Revue de presse    Marie-Noëlle
     15h30 : Écoute musicale 
     17h00 : Jeu de lettres    Marie-Noëlle

Lundi 23 Août
10h30 : Atelier peinture avec Gildas - Salle d’activités
15h30 : Atelier peinture avec Gildas - Salle d’activités
17h00 : Jeu de lettres - Bibliothèque    Françoise
3ème étage : 11h00 : Distribution du courrier   Déborah
     15h30 : Atelier créatif     Déborah

Mardi 24 Août
10h30 : Boutique et Point Guichet     Tiziana
14h30 : Atelier équilibre Christine Cardin - Salle d’activités
15h30 : Atelier équilibre Christine Cardin - Salle d’activités
17h00 : Mots croisés - Bibliothèque    Tiziana
3ème étage : 11h00 : Écoute musicale    AS
     15h30 : Jeu d’adresse    Françoise

Mercredi 25 Août
12h00 : Barbecue avec la PHV      4 personnes et Tiziana
15h30 : Spectacle de chansons avec J.P Talmont - Restaurant Tiziana
17h00 : Jeux de société - Étages et RDC
3ème étage : 11h00 : Sortie Promenade ou gym douce Déborah
     15h30 : Spectacle de chansons avec J.P Talmont

Jeudi 26 Août 
12h00 : Sortie restaurant aux bords de Marne   Déborah
17h00 : Club lecture avec M. Wender « Le passe muraille » de Marcel Aymé - Accueil 
de jour         Françoise
3ème étage : 11h00 : Écoute musicale
     15h30 : Conte      Pasa  
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PLANNING CITÉ VERTE
Vendredi 27 Août
15h30 : Karaoké        Tiziana et Henri
17h00 : Jeux de sociétés - Étages et RDC
3ème étage : 11h00 : Ecoute musicale    AS
     15h30 : Karaoké - RDC    Françoise et Pasa
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PLANNING CRISTOLIENNE
Samedi 21 août
15h00 : Salle PASA - Atelier pâtisserie
16h30 : Salon du Patio - « Faisons connaissance »
17h30 : Salon du Patio - Lecture de la revue « ça bouge »

Dimanche 22 août
11h00 : Salle PASA - Émissions Religieuses
16h30 : Restaurant - Dimanche en musique en compagnie de Jonathan LOUIS

Lundi 23 août
11h15 et 14h30 : Hall d’Accueil - « à vos baskets » si le temps le permet (sur 
inscription)
15h30 : Salon du patio - Qi Gong avec Franck BERNIER
17h00 : Salon du patio - Loto
1er étage
10h30 : Salle d’activité - Gym équilibre
11h00 : Salle d’activité - Jeu de mémoire
15h00 : Salle d’activité - Carré musical
16h30 : Salon - Musique dance
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table »

Mardi 24 août
11h15 et 14h30 : Hall d’Accueil - « à vos baskets » si le temps le permet (sur 
inscription)
12h00 : Hall d’Accueil - « Déjeunez au bord de l’eau » (places limitées 6 personnes)
15h00 : Salon du patio - « Le tricot c’est facile ! » et Jeux de tables
17h30 : Salle PASA - Atelier bien être
1er étage
10h30 : Salle d’activités polyvalente - Quizz musical
15h00 : Rotonde - Atelier pâtisserie
16h00 : Restaurant du 1er -Café des amis
16h30 : Salle d’activité - Chanson souvenir
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PLANNING CRISTOLIENNE
Mercredi 25 août
11h15 et 14h30 : Hall d’Accueil - « à vos baskets » si le temps le permet (sur inscription)
15h30 : Salon du Patio - Gym douce avec Franck BERNIER
17h00 : Salon du Patio - Loto
1er étage
16h00 : Restaurant du 1er - Café des amis
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table »

Jeudi 26 août
11h15 et 14h30 : Hall d’Accueil - « à vos baskets » si le temps le permet (sur inscription)
12h00 : Terrasse - Barbecue (sur inscription places limitées 30 pers)
15h00 : Salon du Patio - Yoga avec Nathalie TERNAT
17h00 : Salle PASA - Documentaire
1er étage
15h00 : Restaurant du 1er - Jeux de tables
16h30 : Salon - Nouvelles du jour
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table »

Vendredi 27 août
16h30 : Restaurant - Après-midi gourmand en compagnie musicale de NOELLA
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COMITÉ DE RÉDACTION

DROIT À L'IMAGE
L'un des objectifs de la revue hebdomadaire "ça bouge" est de relayer les événements - grands 
et petits - de la vie au sein des Résidences grâce aux articles et aux photos qui sont adressés 
à la rédaction. 

Afin de respecter les souhaits de chacun en termes de droit à l'image, nous attirons votre 
attention sur le fait que : 
 - Les personnes ayant posé pour les photos sont présumées avoir donné leur accord pour leur 
publication. 
- "ça bouge" est mis en ligne sur le site internet des Résidences Services ABCD une semaine 
après sa parution. 
Les personnes opposées à la publication de leur(s) photo(s) sont invitées à en informer la 
rédaction dans un délai d'une semaine suivant la parution papier. 

LE MOT DE LA FIN ET SOLUTIONS
SOLUTIONS DU JEUX 

   Grille A    Grille B


