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Bonjour à toutes et à tous,

La Résidence de l'Abbaye a vécu 
au rythme du Moyen-Âge le 
temps d'un week-end médiéval. 
Les ateliers HappyJardinet 
reprennent pour le bonheur des 
jardiniers. 

Christine, bénévole à la 
Résidence de la Cristolienne 
propose régulièrement des 
ateliers manuels aux Résidents. 
Un repas fruits de mer inter-PASA 
a été un moment de rencontre et 
d'échanges entre le PASA de la 
Cristolienne et celui de l'Abbaye.
A la Résidence de la Cité Verte, le 
groupe chantant SLA a enflammé 
la scène. 
L'atelier nature s'est déroulé au 
parc départemental de Morbras. 

Le projet intergénérationel 
redémarre à la Résidence des 
Bords de Marne, pour le plus 
grand plaisir des enfants du 
multi-accueil et des Résidents.
Les parties de pétanque au jardin 
reprennent.

Bonne semaine à tous,

Margaux MESLET
Responsable communication

Ça Bouge n°1558
28/05 > 03/06/2022

EDITO
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ABBAYE

Après deux ans d'absence, le week-end médiéval, proposé par la ville 
de Saint-Maur a de nouveau eu lieu sur les terres de l'Abbaye.
En un week-end le parc de l'Abbaye et la Résidence ont voyagé dans 
le temps et se retrouvent au Moyen-Âge. Au programme, de superbes 
animations comme un spectacle de perroquets, des jongleurs et 
comédiens. 
Les Résidents ont été ravis du retour de cette tradition. Une ambiance 
mouvementée pendant deux jours.

L'équipe de la vie sociale

WEEK-END MÉDIÉVAL
À LA RÉSIDENCE DE L'ABBAYE
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ABBAYE
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LA CRISTOLIENNE

Christine, bénévole à la Résidence de la Cristolienne, vient les lundis 
après-midi proposer un atelier créatif qui s’appelle « Les créations de 
Christine ». 
Ce lundi, des Résidents ont développé leur sens de la créativité en 
confectionnant toute sorte de cartes décoratives pour la fête des mères. 
Kenza, également bénévole, nous a aussi activement aidés ! 
Elles seront très prochainement affichées dans les espaces communs 
des Résidents ! 
Nous remercions grandement Christine et Kenza pour leur investissement 
auprès des Résidents.

Mamoula, équipe de la vie sociale

LES CRÉATIONS DE CHRISTINE
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CITÉ VERTE

Mardi 10 Mai, nous avons eu le plaisir de recevoir le  « Groupe chantant 
SLA » de Sucy-en-Brie pour une après-midi pleine d’humour. 
Le groupe chantant a pour devise de « ne pas se prendre au sérieux 
» et c’est à juste titre qu’il a proposé un répertoire de chansons allant 
d'Annie Cordy à la Compagnie Créole, suscitant la bonne humeur. 
Leur spectacle était ponctué de danses toutes aussi magnifiques avec 
de beaux costumes gais et colorés.
Bravo à toutes ces femmes dynamiques et généreuses qui nous ont 
apportées de la joie durant toute l’après-midi.

Françoise, responsable de la vie sociale

GROUPE CHANTANT SLA
À LA CITÉ VERTE
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CITÉ VERTE
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BORDS DE MARNE

C’est la rentrée ! Non pas celle de l’école mais ce début de mois de 
mai sonne la reprise du projet intergénérationnel à la Résidence des 
Bords de Marne.
Les enfants avaient hâte de découvrir ce qui se cachait derrière les 
portes et aller à la rencontre des Résidents !
Une nouvelle aventure s’offre à eux, une aventure riche de rencontre 
et d’échanges.
Ainsi ces deux générations se sont croisées au détour des couloirs des 
étages de la Résidence. Une rencontre surprise pour certains Résidents 
et très attendue par d’autres, remplie de sourires et de curiosités ! 
Et ce n’est que le début !

L’équipe du multi-accueil 

REPRISE DU PROJET
INTERGÉNÉRATIONNEL
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ABBAYE

Le beau temps revient, ce qui signifie le retour de l'atelier HappyJardinet 
à la Résidence de l'Abbaye. Mme Le Du, Mme Osti, et M. Roger ont 
accompagné notre prestataire pour ce premier atelier.

Nous avons fait tous ensemble de nouvelles plantations : tomates 
cerises, ciboulette, poivrons et même des fleurs comme les reines 
marguerites. 
Ce fut un moment agréable et fleuri sous ce beau soleil passé en 
compagnie de personnes passionnées de jardinage !

Eline, équipe de la vie sociale

ATELIER HAPPYJARDINET
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ABBAYE
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LA CRISTOLIENNE

Ce vendredi, un repas fruits de mer a été organisé à la Résidence de la 
Cristolienne.
Ce repas était particulier, car des Résidents du PASA ont accueilli les 
bénéficiaires de l’accueil de jour. Et pour la première fois, les Résidents 
du PASA de l’Abbaye, accompagnés de Bacar et Tatiana.
L’échange était au cœur de la journée. Passer un repas avec de nouvelles 
personnes, sourire découvert, n’a jamais paru aussi important. Nous 
remercions les accompagnateurs d’avoir réalisé ce projet Inter-PASA 
avec nous !

Mamoula, équipe de la vie sociale

REPAS FRUITS DE MER



12

LA CRISTOLIENNE
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CITÉ VERTE

Lundi après-midi, sortie au parc départemental du Morbras avec notre 
guide nature qui reprend du service pour une série d’ateliers Nature.
Si le temps est chagrin nous restons à la Résidence pour des ateliers 
d’observations et de créations : cette dame est pleine de ressources et 
sort toujours de quoi œuvrer de sa besace.
Ces ateliers extérieurs ravissent les Résidents. Hier après-midi nous 
sommes allés écouter et identifier les chants d’oiseaux, observer les 
nids. Bercés par les trilles des merles, les « huit » puissants de la toute 
petite sittelle, les jacassements 
des pies. Nous avons humé la 
bonne odeur de la terre humide, 
celle de la végétation en pleine 
croissance, le parfum des acacias 
et des sureaux en fleurs, rythmés 
par le chant des grenouilles de 
la mare toute proche, qui, après 
une pause à notre arrivée, ont 
repris leur concert de plus belle.

Tiziana, équipe de la vie sociale

PARC DÉPARTEMENTAL DU MORBRAS
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CITÉ VERTE
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BORDS DE MARNE

Nous avons organisé, il y a quelques jours, une partie de pétanque 
improvisée. En effet, Résidents, Familles et personnels discutaient 
tranquillement autour du terrain de pétanque, quand l'idée d'une 
partie de pétanque est apparue. 
Nous avons joué tous ensemble pendant plus d’une heure. Les perdants 
ont dû apporter le goûter dans le jardin !
Nous vous attendons nombreux et nombreuses début juin pour de 
nouvelles parties endiablées.

Christal, équipe de la vie sociale

LA REPRISE DES PARTIES DE PÉTANQUE 
AU JARDIN
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ABCD - INFOS

Le rallye 4L Trophy 2022 s'est achevé mi-mai. Nous revenons en images 
sur les derniers instants de cette fabuleuse aventure, vécue par Lydie 
et Fabien.

« Après notre nuit en autonomie, nous avons eu le droit au levé du 
soleil pour notre réveil. Nous avons ensuite emprunté le col de Tichka 
pour rejoindre l'arrivée de notre Raid à Marrakech. » Lydie

Margaux, responsable communication

4L TROPHY :
LE RALLYE S'ACHÈVE
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ABBAYE

DIMANCHE 29 MAI ET LUNDI 30 MAI 

La Résidence de l'Abbaye se transforme en plateau de tournage !

Le réalisateur Philippe Garrel, connu pour ses 60 
ans de carrières et ses nombreux films comme 
«J'entends plus la guitare » et « L'ombre des 
femmes » vient tourner des scènes de son futur 
film. 

Lieux de tournage : 
Dimanche 29 mai : entrée de la Résidence au niveau du théâtre et un 
logement 
Lundi 30 mai : Salon du parc et petit restaurant

TOURNAGE À LA RÉSIDENCE DE 
L'ABBAYE
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ACTUALITÉS
Vie sauvage : Les passages routiers pour animaux se multiplient, y 
compris loin des autoroutes
Une véritable hécatombe. Plusieurs millions d’animaux sauvages 
périssent chaque année sur les routes françaises, victimes d’une 
collision avec un véhicule. Mammifères, reptiles, amphibiens, 
oiseaux, chiroptères, tous sont touchés. « Les plus emblématiques sont 
sûrement le hérisson, qui se met en boule quand il a peur et est donc 
particulièrement vulnérable, ainsi que les renards, les blaireaux, ou 
les grands gibiers, dont les collisions sont une problématique pour la 
sécurité humaine », explique Stéphanie Morelle, chargée de mission 
biodiversité pour le réseau associatif France nature environnement 
(FNE).  Mais les dégâts sont aussi importants pour une faune moins 
visible, comme les chauves-souris, les salamandres ou les papillons. « 
Pour certaines espèces menacées, l’impact des routes peut même être 
très fort, à l’image du lynx et du loup. Leur première cause de mortalité 
ce sont les collisions. »
Ecoponts, tunnels, banquettes, échelles de cordes…
S’il n’est pas nouveau, le phénomène suscite depuis plusieurs années 
une prise de conscience grandissante des autorités. Les aménagements 
d’infrastructures, qui permettent aux animaux de poursuivre leurs 
déplacements sans risquer leur peau, commencent à se multiplier. Sur le 
réseau autoroutier, pionnier dans le domaine, mais aussi désormais sur 
le réseau secondaire. « Les choses bougent depuis le Plan biodiversité 
de Nicolas Hulot [2018] et la mise en œuvre du principe "éviter, réduire, 
compenser"  [2020], observe Stéphanie Morelle. On voit apparaître une 
diversité de dispositifs. On parle d’écoponts, d’écoducs, de tunnels, de 
ponts aériens pour obliger les chauves-souris à voler haut, de banquettes 
sous les ouvrages pour les loutres et castors, d’échelles de cordes pour 
les écureuils… »
« Les amphibiens semblent les plus menacés, leur population 
s’effondre »
La Loire-Atlantique fait partie de ces quelques départements qui ont 
décidé récemment d’attaquer le problème à bras-le-corps. Quelque 
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250 nouveaux aménagements d’infrastructures sont ainsi annoncés 
d’ici à 2027 par la nouvelle majorité socialiste. Un million d’euros leur 
est consacré dès cette année.
A la base, un inventaire très précis de la mortalité, avec comptage des 
cadavres sur un an, a été réalisé avec des associations environnementales. 
Le constat est sans appel. « Au moins 1.081 animaux ont été tués sur le 
secteur de 20 km étudié. En extrapolant à l’échelle du réseau routier 
géré par le département, cela fait plus de 230.000 animaux victimes 
de collisions par an. C’est assez énorme. Les amphibiens semblent les 
plus menacés, leur population s’effondre », souligne Chloé Girardot-
Moitié, vice-présidente du conseil départemental de Loire-Atlantique.

Repenser l’entretien, la taille des haies, les cours d’eau
Des aménagements spécifiques (tunnels, berges artificielles, passerelles) 
ont donc été imaginés, au cas par cas, avec les associations, en 
fonction des habitudes de traversées. Mais la démarche va plus loin. 
« On recense les espaces où se nichent les chauves-souris pour revoir 
la manière d’entretenir les ponts, on repense la taille des haies pour 
ne pas perturber le nichage et les espèces qui y trouvent refuge, on 
effectue des travaux sur certains ponts ou écluses pour permettre la 
continuité piscicole… Il faut que ce sujet soit progressivement intégré 
partout dans nos infrastructures », raconte Chloé Girardot-Moitié.
Souhaitant « diffuser les bonnes pratiques », la Loire-Atlantique a aussi 
édité des guides à destination des communes, lesquelles sont même 
éligibles à des subventions si elles s’inscrivent dans la démarche.
(...) « Les écoponts, par exemple, on sait qu’il y a des endroits où ça 
ne marche pas. Soit parce que l’emplacement n’est finalement pas 
bon, soit par ce que les prédateurs adaptent leur comportement en 
attendant les mammifères à la sortie du pont pour les manger. Il n’existe 
pas une réponse unique mais plusieurs solutions. Et il est nécessaire de 
s’adapter. »

Source : 20minutes

ACTUALITÉS
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JEUX
MOTS MÊLÉS

ARPIONS BOUGIE  CHAPELURE CONTENEUR
DESESPERE ECARTER  ETRAVES  FELA  FENOUIL
HERA   HYENE  ILIENNE  INAPAISEE 
INTRUSION ISRAEL  LARVE  NAISSAIN 
NAUTISME NUITS  ORPHELIN PESE   REVASSAS 
RHESUS  ROSETTES RUGBY  SENSE  SERINA 
SOUTIRER STRETCH SUPER  TELEPHATHE
TETONS  UNIVERSEL
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PLANNING ABBAYE
Samedi 28 mai
10h à 11h45 : Les Résidents vous accueillent à La Boutique - Allée Commerçante
15h00 : Lecture de la revue « ça bouge » - Petit restaurant
16h30 : Spectacle Ensemble Folklorique de Roissy en Brie - Grand restaurant
20h30 : Théâtre sur réservation « Tempête » - Théâtre
3ème Bellay
11h00 : Atelier dessin
11h00 : En route pour le pressing
14h00 : Atelier salade de fruits
15h30 : Jeux de table
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 Balade
13h30 : Temps de repos
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Dimanche 29 mai **FÊTE DES MÈRES**
16h00 : Théâtre sur réservation « Tempête » - Théâtre
3ème Bellay
11h00 : Diffusion de la messe
11h00 : Atelier dessin
15h00 : Jeu de table
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 : Réunion des résidents (Rotonde 3e)
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Lundi 30 mai
10h00 : Bonjour chez vous
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PLANNING ABBAYE
10h15 : Atelier Informatique « NTIC » -Salle Jumeaux et plus
12h00 : Repas à thème Sud-Ouest - Grand Restaurant
15h00 : Vidéo « Marche avec les loups » - Théâtre
17h00 : Chorale de l’Abbaye - Salle bien-être
17h00 : Bingo - Espace bar
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Jeu interactif ou club Vidéo - Théâtre
17h00 : Petit loto
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 : Cinéma / Bowling (Au choix, durant réunion des Résidents)
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Mardi 31 mai
10h00 : Bonjour chez vous
11h00 : Atelier Happy Jardinet - Terrasse
14h30 : Tranche de vie - Petit restaurant
15h00 : Atelier créatif groupe 2 - Atrium
15h00 : Atelier Petites mains - Atrium
15h30 : L’heure musicale le Concert « The Original – Three Tenors 1ère partie » - 
Théâtre
17h00 : Jeux de questions - Espace bar
17h00 : Club mémoire avec Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : Atelier boulangerie
11h00 : En route pour le pressing
15h30 : Heure musicale - Théâtre
17h00 : Jeu interactif
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Atelier pâtisserie 1 mardi / 2
16h30 : Poésies et Fables
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PLANNING ABBAYE
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h30 : Atelier Théâtre - Salle castel
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
17h00 : Revue de Presse
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Mercredi 1er juin
10h à 11h45 : Les Résidents vous accueillent à La Boutique - Allée Commerçante
10h00 : Bonjour chez vous
10h30 : Atelier poterie groupe 2 - Café littéraire
15h00 : Jeux de table - Espace bar
15h30 : Atelier Parole de chien - Salle Jumeaux et plus 
16h45 : Loto - Espace bar
17h00 : Club mémoire avec Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : « Mise en voix » avec Cathy
16h45 : Jeu de Questions
4ème Bellay
10h30 : Motricité
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Mise en voix avec Cathy
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h45 : Atelier Cuisine
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
15h30-17h30 : Balneo (JG-PC-PJ)
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Jeudi 2 juin
11h10 : Jeu de marche et équilibre groupe 2 - Salle Bien-être
14h30 : Tir à l’arc - Salle Castel
16h00 : Après-midi gourmand variétés françaises en compagnie de Pierre Guerin - 
Grand restaurant
16h00 : Messe - Oratoire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Après-midi gourmand
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PLANNING ABBAYE
4ème Bellay
10h30 : Chant
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Atelier pâtisserie 1 jeudi / 2
15h30 : Petit Bac
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h30 : Travaux Manuels 3e et Cultura
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
14h30 : Accompagnement temps individuel
17h30 : Tir à l’arc Gymnase Delaune-Champigny
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Vendredi 3 juin
10h00 : Bonjour chez vous
10h30 : Atelier peinture avec Anne - Salle peinture
14h00 : Atelier peinture avec Anne - Salle peinture
14h30 : Atelier d’écriture avec Emeline - Salon du Parc
14h30 : Exercices corporels -* Salle bien-être
14h30 : Bibliobus - Terrain de pétanque
15h00 : Pétanque - Terrain de pétanque 
15h30 : Atelier peinture avec Anne - Salle peinture
16h45 : Revue de presse - Espace Bar
17h00 : Club mémoire avec Monique Bouchot - Café littéraire
Sortie Montgolfière
3ème Bellay 
11h00 : En route pour le pressing 
15h00 : Carré Musical ou jeu Interactif
4ème Bellay
10h30 : Écoute musicale
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Préparation de gourmandises
16h00 : Bar des Amis
17h00 : Lecture
Unité PHV :
10h30 : Piscine Delaune-Champigny
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
16h30 : Atelier tricot 
20h00 : Raconte-moi une Histoire



25

PLANNING BDM
Samedi 28 mai
11h00 : Réveil musculaire - Salle du parc
14h30 : Cinéma - Salle du parc
15h00 : Visite avec Paro sur RDV
17h00 : La grande roue - Cafétéria

Animation 3ème étage
17h00 : La grande roue - RDC

Dimanche 29 mai
11h00 : Revue de presse - Salle du parc
15h00 : Jeux de table - Cafétéria
16h30 : Spectacle duo « année 60 » Dynamic show - Cafétéria

Animation 3ème étage
11h00 : Activité à la carte
15h00 : Jeux de table
16h30 : Spectacle duo « année 60 » Dynamic Show - RDC

Lundi 30 mai
11h00 : Bonjour chez vous sur RDV
11h00 : Entrainement de Boxe - Salle du parc
12h00 : Repas rencontre
15h00 : Jeux de connaissance - Cafétéria
15h00 : Assemblée de prière - Salle du parc
16h00 : Heures Savoureuses - Cafétéria
16h30 : Ambiance musicale - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h15 : Entraînement de Boxe
11h00 : Atelier culinaire
15h00 : Heures savoureuses / accordéon

Activités club
10h45 : Atelier main verte
15h00 : Jouer avec les mots - 3e Salle du club

Mardi 31 mai
11h00 : A vos plumes - Salle du parc
11h00 : Atelier informatique sur RDV
14h30 : Atelier peinture - Salle du parc
15h00 : Club culture - Cafétéria
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PLANNING BDM
17h00 : Jeux de questions - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Atelier peinture - Salon du 3e étage
12h00 : Repas couscous Résidents et personnels

Activités club
10h45 : Rencontre autour d’un thème
12h00 : Repas entre amis
15h00 : Correspondance de l’être
16h00 : Collation entre amis

Mercredi 1er Juin
10h30 : Espace détente  sur RDV
11h00 : Tai-chi - Salle du parc
14h45 : Jeux de connaissance - Cafétéria
15h00 : Réunion citoyennage - Salle du parc
17h00 : Baccalauréat géant - Cafétéria
17h30 : Chorale - Salle du parc

Animation 3ème étage
11h00 : Atelier théâtre 
14h45 : Chanson en compagnie de François Fichet

Activités club
10h30 : Séance snozelen
15h00 : Jouer avec les mots

Jeudi 2 Juin
11h00 : Documentaire - Salle du parc
15h00 : Atelier de mémoire - Cafétéria
17h00 : Jeux mystère - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Gym détente 
11h00 : Revue de presse 
11h30 : Atelier cognitif 
15h00 : Jeux de table

Activités club
10h45 : Atelier pâtisserie
14h30 : Séance snoezelen 
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PLANNING BDM
Vendredi 3 Juin
10h30 : Revue de presse - Salon 1er étages 
11h00 : L’épicerie fine - Cafétéria
11h00 : Écoute musicale - Salle du parc
11h00 : Souvenir musical - Salon 1er étages
11h00 : Sortie 
14h30 : Tir à l’arc - Salle du parc
15h00 : Color Art - Cafétéria
16h00 : Comité anniversaires
17h00 : Loto - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h00 : Revue de presse 
11h00 : Atelier cognitif 
15h00 : Jeux de table

Activités club
10h45 : Atelier créatif
12h00 : Repas du club 
15h00 : Atelier lecture
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PLANNING CITÉ VERTE
Samedi 28 Mai
15h30 : Jeu de questions - Restaurant       Déborah
3ème étage : 11h00 : Revue de presse
     15h30 : Écoute musicale

Dimanche 29 Mai « Joyeuse Fête des mères»
15h30 : Spectacle « pianissimo » avec Thierry Ganchou et Eric mile - Salle de 
restaurant  Déborah
17h00 : Jeux de société - Étages et espace bar
3ème étage : 11h00 : Revue de presse
     15h30 : Spectacle « pianissimo » - RDC

Lundi 30 Mai
10h30 : Atelier peinture avec Gildas - Salle d’activités
15h30 : Atelier peinture avec Gildas - Salle d’activités
17h00 : Chiffres et lettres - Bibliothèque      Tiziana
3ème étage : 11h00 : Temps de lecture
     15h30 : Promenade

Mardi 31 Mai
10h30 : Boutique et Point Guichet   Françoise, Sylviane et Geneviève
14h30 : Tir à l’arc avec Haïthem - Salle d’activités
15h30 : Atelier équilibre avec Haïthem - Salle d’activités
17h00 : Mots croisés - Bibliothèque       Tiziana
3ème étage : 11h00 : Boutique       Tiziana
     15h30 : Jeux corporels

Mercredi 1er Juin
10h30 : Sortie en ville         Aurélie
15h30 : Spectacle de chansons avec J.P Talmont    Françoise
17h00 : Scrabble avec Jeanne-Marie / Billard Hollandais   Stagiaire
3ème étage : 11h00 : Sortie au marché      Cindy
     15h30 : Spectacle de chansons avec J.P Talmont - RDC
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PLANNING CITÉ VERTE
Jeudi 2 Juin
11h00 : Gym douce avec Magali
15h30 : Art floral groupe « Bouton d’Or »      Tiziana
17h00 : Club Lecture de Mr Wender “Nouvelles “ de Philippe Delerm Françoise
3ème étage : 10h30 : Chiens visiteurs      Cindy
     15h30 : Art floral       Cindy

Vendredi 3 Juin
11h00 : MESSE avec l’Aumônerie - Salle d’activités
15h30 : Jeu « La photo Mystère » - Bibliothèque     Aurélie
15h30 et 17h00 : Jeux de société - Espace bar  Claudine et Bernard
3ème étage : 11h00 : Messe - RDC
     15h30 : Gym douce       Cindy
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PLANNING CRISTOLIENNE
Samedi 28 Mai
11h00 : Revue de presse - Patio
15h00 : Atelier Cuisine - Restaurant
17h00 : Jeux de Questions - Restaurant  

Dimanche 29 Mai
11h00 : Émission Religieuse - PASA
15h00 : Video Club «Séraphine» - PASA
16h00 : Salon de thé avec Nelly et ses chansons pour toutes les mamans - Restaurant
Activités du 1er étage
14h30 : Activité à la carte
17h00 : Souvenirs en chansons

Lundi 30 Mai
11h00 : Bulle de Savoir - Salon du Patio
15h00 : Créations de Christine - Restaurant
17h00 : La Grande Roue - Restaurant
Activités du PASA 
10h30 : Atelier autour de la lecture
14h30 : Rythmes et percussions

Mardi 31 Mai
10h00-12h00 : La Boutique de la Cristolienne - RDC
11h00 : Boxe & Réflexes - Patio
15h00 : Lecture à Voix Haute - Bibliothèque
17h00 : Bingo - Restaurant
Activités PASA
10h45 : Médiation Animal 
14h30 : Atelier peinture
Activités du 1er étage
10h30 : Boxe
14h30 : Activité à la carte
17h00 : La rencontre des amis

Mercredi 01 juin
11h00 : Cristo Radio - Bibliothèque
14h30 : Lecture Comptes ART DE VIVRE - Bibliothèque
15h00 : Atelier Mémoire - Restaurant
16h00 : Chorale avec THIERRY - Salon du Patio
17h00 : Rétro Cristo - Restaurant
Activités du PASA
10h30 : Atelier chansons et illustrations



31

PLANNING CRISTOLIENNE
14h30 : Carré Musical
Activités du 1er étage
11h00 : Nouvelles du jour
15h30 : Carré Musical
17h00 : Lecture de fables

Jeudi 02 juin
11h00 : Activités Manuelles de MARIE - Salon du Patio
15h00 : Loisirs & Détente - Restaurant
15h00 : Yoga - Salon du Patio
17h00 : Loto - Restaurant
Activités du PASA
10h30 : Médiation en pleine conscience
14h30 : Atelier tricot
Activités du 1er étage
11h00 : L’horoscope du jour
15h30 : Chansonâge
17h00 : Loto
 
Vendredi 03 JUIN
10h00-12h00 : La Boutique de la Cristolienne - RDC
11h00 : MESSE avec le Père Jacques - PASA
15h00 : Jeux de Lettres - Salon du Patio
16h00 : Moment Gourmand - Restaurant
16h30 : Ambiance Musicale avec PIERRE - Restaurant
Activités PASA
16h00 : Ambiance Musicale - Restaurant
Activité du 1er étage
11h00 : Nouvelles du jour
14h30 : Jeux de Mémoire
16h00 : Moment Gourmand - Restaurant
16h30 : Ambiance Musicale - Restaurant
 



32

Rédacteur en chef   Pascal CHAMPVERT
Documentation, mise en page Margaux MESLET
Édition      Les équipes d'animation 
Et pour ce numéro :  Les équipes d'animation Abbaye, Bords-de-Marne, Cité Verte 

et Cristolienne

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 DES JEUX 


