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Bonjour à toutes et à tous,

La Chorale de la Cristolienne 
s'est réunie pour interpréter des 
chansons sur l'amour.
Un petit-déjeuner en compagnie 
des élèves du conservatoire 
de musique de Créteil a été 
organisé.

La Résidence de la Cité Verte 
se végétalise en hommage à 
une Résidente. Pour la Saint-
Valentin, des Résidents ont lu de 
doux messages.

La Saint-Valentin a été célébrée 
par tous à la Résidence des Bords 
de Marne. Un repas crêpes, 
auquel était convié des Résidents 
de la Cristolienne, a eu lieu.

A l'Abbaye, Cupidon a visé juste 
pour célébrer l'amour. La chorale 
de l'Abbaye s'est produite.

Bonne semaine à tous,

Margaux MESLET
Responsable communication

Ça Bouge n°1599
11/03 > 17/03/2023

EDITO
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LA CRISTOLIENNE

Thierry, le chef de chorale, vient tous les mercredis pour faire chanter 
les choristes de la Cristolienne. Pour démarrer cette année 2023, la 
chorale a décidé d'interpréter des chansons d'amour à l'occasion de 
la Saint Valentin. Ils se sont installés sur la scène du restaurant devant 
d'autres Résidents pendant la collation. Des petits fours sucrés ont 
été distribués pour l'événement. Thierry a également annoncé que la 
chorale serait ravie d'accueillir de nouveaux membres alors n'hésitez 
pas !

L'équipe de la vie sociale

LA CHORALE DES AMOURS
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CITÉ VERTE

Voici deux belles plantes qui viennent égayer le 1er étage de la 
Résidence de la Cité Verte, achetées grâce à un don de la fille de Mme 
Goudry, longtemps fleuriste.

Nous avions promis de végétaliser l’étage en souvenir de cette dame 
aussi charmante qu’élégante qui maniait l’humour avec subtilité. C’est 
chose faite pour le plaisir de tous.

Merci à elle et sa fille Nathalie.

Tiziana, équipe de la vie sociale

DE NOUVELLES PLANTES À LA RÉSIDENCE
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BORDS DE MARNE

En ce jour du 14 février, pour la Saint-Valentin, la Résidence des Bords 
de Marne, a reçu une artiste violoniste pour agrémenter le déjeuner 
dans une ambiance romantique et combler les dames et les monsieur.
L’équipe d’animation a distribué des roses rouges intenses. 
Les enfants de la halte-garderie ont fait des poèmes, des décorations 
de table et il portait des chapeau en cœur fait de leurs petites mains. 
Sans oublier notre chef cuisinier toujours plein de créativité, qui nous 
a préparé des crèmes brûlées avec un cœur chaud.

L'équipe de la vie sociale

CÉLÉBRATION DE LA SAINT-VALENTIN
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BORDS DE MARNE
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ABBAYE

A l’occasion de la Saint-Valentin, Cupidon s’est invité auprès des 
Résidents afin de partager l’amour et l’amitié en cette belle journée 
ensoleillée ! Les Résidents, l’équipe d’animation et les serveurs se sont 
réunis pour célébrer la journée des amoureux. 
Célibataire, en couple, chacun s’est prêté au jeu. C’est sous les 
guirlandes de cœur et les paillettes que les Résidents ont été accueillis, 
tout en sourire, à l’entrée du restaurant. L’occasion d’accorder un mot 
doux ou offrir une petite pensée aux êtres chers…

Gaëlle et Cupidon, équipe de la vie sociale

CUPIDON CÉLÈBRE L'AMOUR
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ABBAYE
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LA CRISTOLIENNE

Ce matin, nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Cafés, chocolats 
chauds, thés, pains aux raisins, brioche, pains au chocolat et croissants 
était proposé pour bien commencer la journée. Les étudiants du 
Conservatoire de musique de Créteil ont ensuite interprété de la 
musique de chambre classique/romantique afin de préparer leur 
audition de diplôme.  Contrebasse, piano, flûte traversière, clarinette 
sont passés sur la scène pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Nous 
espérons qu'ils reviendront prochainement pour continuer à nous jouer 
du Chopin et du Tchaikovsky.

L'équipe de la vie sociale

MUSIQUES DE CHAMBRE DU 
CONSERVATOIRE DE CRÉTEIL
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LA CRISTOLIENNE
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CITÉ VERTE

Lors du repas, des Résidents ont lu les messages déposés en amont 
dans la boite prévue à cet effet.
Qu’ils soient d’amour, d’amitiés, de tendresse, de respect, d’humour 
également ou simplement de belles citations nous avons tous pris plaisir 
à les entendre et les commenter.
Les familles présentes se sont jointes à nous pour enrichir ce moment 
de partage.

Tiziana, équipe de la vie sociale

LA SAINT-VALENTIN À LA CITÉ VERTE
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CITÉ VERTE
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BORDS DE MARNE

Mercredi 15 février, nous avons accueilli des Résidents de la Cristolienne 
et leurs accompagnateurs pour partager un repas crêpes.
Nous avions au menu des crêpes au Sarazin garnies aux jambon-
fromage ou saumon fumé-fromage, accompagnées d’un œuf au plat 
pour ceux qui le souhaitaient. Et en dessert, nous avons dégusté des 
crêpes sucrées au caramel beurre salé fait maison et un far breton fait 
par le club.
A cette occasion, nous avons invité les intervenants de Chansonâge à 
nous rejoindre pour mettre l’ambiance.
Nous avons passé un moment festif et convivial dans une ambiance 
très chaleureuse. Nous nous sommes régalés avec ce bon repas, très 
animé.

Les Résidents du 3ème et du club, Sylvie et Efat

REPAS CRÊPES INTER-RÉSIDENCES
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BORDS DE MARNE
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ABBAYE

Lundi 13 février, veille de la journée des amoureux, la chorale de 
l’Abbaye s’est produite pour offrir un petit concert aux Résidents.
Une fois encore, les choristes ont sélectionné un programme pour 
séduire les auditeurs.
Sous la supervision de Thierry G., les chanteurs ont interprété des 
chansons d’amour et ont ainsi laissé place à une belle harmonie tout 
en sirotant un apéritif à la fin de la représentation.
Une belle fin de journée était au rendez-vous, au cours de laquelle les 
choristes et le public ont eu à cœur de partager leur passion commune: 
l’amour de la musique.

Diogo équipe de la vie sociale

REPRÉSENTATION DE LA CHORALE
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ABBAYE - INFOS

M. Bregeault, Mme Jacques et Mme Le Potier souhaitent rendre 
hommage à M. Lacout, qui publiait régulièrement ses poèmes dans la 
revue, en partageant un poème que M. Lacout leur avait écrit, célébrant 
leur amitié : 

COMPLIMENTS...
J'éprouve du plaisir à me trouver à table
Pas pour les mets choisis toujours assez

Semblables
Mais pour la compagnie voulue par le hasard
Et qui pour mon bonheur confine le grand art

D'abord Madame Le Potier
Dont l'art de plier les serviettes

A épaté le monde entier
Chaque jour place ma pincette

Puis il y a mon ami Pierre
La maladie de Parkinson
Nous affligeant à l'unisson 

Sa compréhension est entière

Et. En fin il y a dame Jacques
Qui aime boire à ma santé
Nous partageons la satiété 

Car nous sommes toujours d'attaque

Je remercie la société
D'avoir si bien associé

Une gente aussi estimable
Pour siéger au tour de ma table

HOMMAGE À MONSIEUR LACOUT
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ABBAYE - INFOS

La disparition de Pierre, notre ami, nous a causé beaucoup de peine. 
Nous partagions nos repas depuis plus de deux ans pour certains, plus 
récemment pour d’autres. Nous avons apprécié sa culture littéraire et 
musicale ainsi que les poèmes dont il était l’auteur, d’une grande qualité, 
chargés d’émotion et de mots si vrais… Sa mémoire, excellente, nous 
donnait à profiter des fables de la Fontaine, apprises dans sa jeunesse 
et qu’il connaissait encore parfaitement. Nous garderons de Pierre son 
œil malicieux, sa gentillesse et ses bons mots.
Nous avons souhaité lui rendre hommage en partageant un de ses 
merveilleux poèmes qu’il nous avait écrit pour célébrer l’amitié.

M. Bregeault, Mme Jacques et Mme Le Potier
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ACCUEILS PETITE ENFANCE
Les Accueils Petite Enfance de l'Abbaye et des Bords de Marne participent 
à la 10ème édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance. Cette 
édition, qui se tient du 20 au 24 mars 2023 a pour thème «POP».

De nombreux ateliers intergénérationnels avec les enfants, leurs parents 
et les Résidents seront proposés tout au long de la semaine autour de 
ce thème.

Inscription pour l'Abbaye : auprès de la vie sociale au Point Infos
Inscription pour les Bords de Marne : auprès de l'accueil

INSCRIPTIONS, INFOS SEMAINEPETITEENFANCE.FR

EXPLORER
L’EXTRAORDINAIRE

DANS LE
QUOTIDIEN

THEME
10EME EDITION

PARTOUT EN FRANCE
DU 18 AU 25
MARS 2023

Co
nc

ep
tio

n,
 cr

éa
tio

n 
De

s I
dé

es
 P

ou
r G

ra
nd

ir 



19

ACTUALITÉS
La grande histoire du Salon de l’Agriculture
Le salon de l'agriculture est né il y a 59 ans, en 1964, lancé par le ministre 
de l’Agriculture d'alors Edgard Pisani. Cette vaste exposition n'est alors 
que le prolongement d'une tradition plus ancienne encore, celle des 
comices agricoles locaux, les concours d'animaux de boucherie appelés 
aussi concours "des animaux gras" qui remontent au XVIIIe siècle. 
C'est aussi le prolongement du concours général agricole organisé dès 
1870, qui s’est déroulé dans plusieurs lieux de Paris avant de s'installer 
Porte de Versailles en 1925. On dit d’ailleurs qu'à cette époque, et 
jusque dans les années 70, les curieux venaient admirer les vaches, les 
taureaux et les moutons... mais aussi récupérer du lait ! Car la traite se 
faisait sur place, les gens venaient avec de petites bouteilles.

Le succès populaire a été immédiat
Ce premier salon de mars 1964 a séduit plus de 300 000 visiteurs en 
une semaine. Depuis, le succès ne s'est jamais démenti. On compte 
aujourd’hui deux fois plus de visiteurs, environ 600 000 personnes en 
9 jours et même 700 000 en 2014, année record pour la fréquentation
Ce rendez-vous attire les professionnels mais aussi le grand public et 
notamment les familles puisque 30% des visiteurs sont accompagnés 
d'enfants. 
On vient d’abord pour les animaux. Il y en a 4 000 cette année : on 
admire les chevaux, on fond devant les agneaux, on est impressionné 
par les taureaux... on s'amuse des dindons et autres poulets. On y 
vient aussi pour boire et manger. Plus de 12 000 produits du terroir y 
sont présentés : des vins, des bières, de la charcuterie, des miels et des 
confitures... c’est un paradis pour les gourmands.

Un rendez-vous politique incontournable 
De Charles De Gaulle à Emmanuel Macron, tous les présidents, tous 
les candidats ont usé leurs mocassins dans les allées de la porte de 
Versailles. François Mitterrand n'aimait pas trop ça. Jacques Chirac, en 
revanche, on le sait, était un grand fan. 

Source : Francebleu
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JEUX
ANAGRAMMES
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PLANNING ABBAYE
Samedi 11 mars
10h à 11h45 : Les Résidents vous accueillent à La Boutique - Allée Commerçante
15h00 : Atelier casque virtuel - Café littéraire
15h00 : Comité des sorties
16h30 : Karaoké - Grand restaurant
3ème Bellay
11h00 : Atelier dessin
14h30 : Entretien et arrosage des plantes
15h30 : Jeu de questions
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Écoute musicale
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Temps de parole
Unité PHV :
10h00 : Accompagnement Individuel « Prendre soin de son chez soi »
10h30 : Atelier jeux de société
14h30 : Jeu « Le Loto » Rotonde - 3ème étage
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Dimanche 12 mars
15h00 : Lecture de la revue « ça bouge » - Petit restaurant
15h30 : Grand loto - Grand restaurant
3ème Bellay
11h00 : Diffusion de la messe
14h30 : Atelier Pâtisserie
4ème Bellay
10h30 : Retransmission de la messe
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Goûter du Dimanche
16h30 : Espace Sensoriel - RDC
17h00 : Temps de parole
Unité PHV :
10h00 : Accompagnement individuel « Prendre soin de son chez soi »
10h30 : Atelier jeu de société
14h00 : Réunion des résidents de l’unité
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Lundi 13 mars
10h00 : Bonjour chez vous
10h00 : Jeu de marche et équilibre groupe 1 - Salle Bien-être
11h00 : Jeu de marche et équilibre groupe 2 - Salle Bien-être
15h00 : Conférence « Lamartine » par Sandra Beaufils - Théâtre
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PLANNING ABBAYE
17h00 : Chorale de l’Abbaye - Salle bien-être
17h00 : Bingo - Espace bar
Accueil petite enfance – atelier intergénérationnel
10h15 : Atelier musical - Atrium
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Atelier Danse - Salle Bien-être
15h00 : Club Vidéo - Théâtre
17h00 : Jeu interactif « de mots et de questions »
4ème Bellay
10h30 : Chant
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Émission temps calme
15h30 : Petit BAC
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h30 : Écoute Musicale
13h30 : Départ sortie Cinéma ou Bowling 
16h00 : « Contes » avec la conteuse Françoise - Salle bien-être 
20h00 : Raconte-moi une histoire

Mardi 14 mars
10h00 : Bonjour chez vous
11h00 : Atelier Happy Jardinet - Terrasse
15h00 : Atelier créatif - Grand restaurant
15h00 : Atelier Petites mains - Atrium
15h30 : L’heure musicale « Jonas Kaufmann et Ludovic Tezier au Festspielhaus Baden 
Baden » 2ème partie - Théâtre
17h00 : Jeu de questions - Espace bar
17h00 : Club mémoire avec Monique Bouchot - Café littéraire
Accueil petite enfance – atelier intergénérationnel
10h30 : Fleurs en papier crépon - 2ème Bellay
3ème Bellay
11h00 : Atelier boulangerie
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Lectures de textes et de Contes « Avec les Amis d’Hubert »
15h30 : Heure musicale - Théâtre
16h30 : Jeu interactif « Mots Croisés »
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Atelier pâtisserie
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Lecture / Temps de parole
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PLANNING ABBAYE
Unité PHV :
10h30 : Soins Esthétique 
14h30 : Point Guichet
17h00 : Revue de presse avec Nathalie P
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Mercredi 15 mars
10h à 11h45 : Les Résidents vous accueillent à La Boutique - Allée Commerçante
10h00 : Bonjour chez vous
10h30 : Atelier poterie groupe 1 - Café littéraire
10h30 : Projet La Valse des Saisons « Marche » - Salle Castel
11h45 : Sortie restaurant
15h00 : Comité des jeux - Grand restaurant
15h30 : Atelier Parole de chien - Salon de la Marne
16h45 : Loto - Espace bar
17h00 : Club mémoire avec Monique Bouchot - Café littéraire
17h50 : Contes et petits secrets de la nature - Espace sensoriel
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing,
15h00 : « Mise en voix » avec Cathy
17h00 : Jeu interactif « Baccalauréat »
4ème Bellay
10h30 : Manucure
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
14h30 : Préparation de salade de fruits
16h00 : Mise en voix avec Cathy
17h00 : Jeux de questions
Unité PHV :
10h30 : Jeu au tableau - Rotonde 3e Castel
13h30 : Sortie Cirque « Bormann- Moreno » à Paris
14h30 : Atelier Musicothérapie - Salon de la marne 
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Jeudi 16 mars
14h30 : Tir à l’arc - Salle Castel
15h00 : Club échec - Petit restaurant
16h00 : Après-midi gourmand variétés françaises en compagnie de Céline Arnaud - Grand 
restaurant
16h00 : Messe - Oratoire
Accueil petite enfance – atelier intergénérationnel
10h30 : Collage de fourmis - 1er Castel
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Après-midi gourmand
17h00 : Jeux de mots et de questions
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PLANNING ABBAYE
4ème Bellay
10h30 Chant
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Après-midi gourmand - 3ème Bellay
16h00 : Goûter Gourmand
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h00 : Départ « Sortie Cultura »
10h30 : Atelier travaux manuels à la rotonde - 3ème Castel
14h00 : Temps d’individuel avec les résidents
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Vendredi 17 mars **SAINT-PATRICK**
10h00 : Bonjour chez vous
10h15 : Atelier Informatique « NTIC » - Salon de la Marne
10h30 : Atelier peinture avec Anne - Salle peinture
11h00 : Qi Gong - Salle bien-être
14h00 : Atelier peinture avec Anne - Salle peinture
14h00 : Sortie Atelier des lumières
14h30 : Atelier d’écriture avec Emeline - Salon du Parc
14h30 : Exercices corporels - Salle bien-être
15h30 : Atelier peinture avec Anne - Salle peinture
16h00 : Conférence « Saint Patrick » - Grand restaurant
17h00 : Club mémoire avec Monique Bouchot - Café littéraire
Accueil petite enfance – atelier intergénérationnel
10h30 : Collage de plumes sur perroquets - 3ème Castel
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
14h30 : Carré Musical
15h45 : Gym douce
17h00 : Lecture de la revue ça bouge »
4ème Bellay
10h30 : Écoute musicale
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Préparation de gourmandises
16h00 : Bar des Amis
17h00 : Lecture de la revue ça bouge »
Unité PHV :
10h30 : Piscine (Goin, Ceugniez et Jousseaume)
10h30 : Jeux de société à la Rotonde 
14h30 : Sortie Courses Apéro
16h30 : Atelier Tricot 
19h00 : Apéro dînatoire - Rotonde 3ème Castel
20h00 : Raconte-moi une histoire
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PLANNING BDM
Samedi 11 Mars
11h00 : Réveil musculaire - Salle du parc
14h00 : Séance spéciale théâtre « 2ème coup de feu » - Salle du parc
17h00 : Jeux de questions - Cafétéria

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

Dimanche 12 Mars
11h00 : Revue de presse - Salle du parc
14h30 : Documentaire « les ailes des héros » - Salle du parc
15h00 : Atelier créatif - Cafétéria
15h30 : Sortie théâtre «  Nobelles comédie des ondes » - Salle Gerard Phillipe
17h00 : Grand loto - Cafétéria

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

Lundi 13 Mars
11h00 : Entraînement de Boxe - Salle du parc
15h00 : Assemblée de prière - Salle du parc
15h00 : Jeux de connaissance - Cafétéria
16h00 : Heures Savoureuses dégustation de pancake - Cafétéria
16h30 : Ambiance musicale - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h15 : Entraînement de Boxe
11h00 : Jeux cognitif
15h00 : Heures savoureuses/ accordéon avec le multi accueil 

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

Mardi 14 Mars
10h30 : Avec le multi accueil - 1er étage
11h00 : Café philo - Salon du 1er étage
11h00 : Danse douce - Salle du parc
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PLANNING BDM
14h30 : Atelier peinture - Salle du parc
15h00 : Club culture - Cafétéria
17h00 : Loto - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Atelier peinture - Salon du 3e étage
10h45 : Atelier beauté
15h00 : Jeux de table

Activités club
10h30 : Préparation repas
12h00 : Repas portugais
15h00 : Correspondance de l’être
16h00 : Collation entre amis

Mercredi 15 Mars
11h00 : Tai-chi - Salle du parc
14h30 : Espace détente sur RDV
15h00 : Messe - Salle du parc
15h00 : Discussions et découvertes - Cafétéria
17h00 : Le RDV Musical - Cafétéria
17h30 : Chorale - Salle du parc

Animation 3ème étage
11h00 : Atelier théâtre 
15h00 : Couture

Activités club
10h30 : Espace détente
12h00 : Repas entre amis
14h30 : Semis pour jardinet

Jeudi 16 Mars
10h30 : Avec le multi accueil - Multi accueil
11h00 : Documentaire «le secret des fleurs sauvages » - Salle du parc
15h00 : Atelier de mémoire - Cafétéria
16h30 : Spectacle Printemps de la poésie - Cafétéria

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

Activités club
14h30 : Séance snoezelen 

Vendredi 17 Mars
10h30 : Revue de presse - Salon 1er étage 
11h00 : L’épicerie fine - Cafétéria
11h00 : Écoute musicale - Salle du parc
11h00 : Souvenir musical - Salon 1er étage
12h00 : Sortie restaurant « la ferme de mélèze » à Noiseau
14h30 : Tir à l’arc - Salle du parc
15h15 : Activités créative avec les CE1 de l’école Notre Dame - Cafétéria
17h00 : La grande roue - Cafétéria
 
Activités club
10h45 : Séance Snoezelen
12h00 : Repas du club 
15h00 : Atelier lecture 
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PLANNING CITÉ VERTE
Samedi 11 Mars
10h30 : Chiens visiteurs pour les résidents du 1er et 2ème étages
15h30 : Conférence «Les femmes de présidents» P. Prévot - Salle d’activités
17h00 : Jeux de société avec Bernard - Espace bar
3ème étage : 11h00 : Moment de la vie quotidienne - Restaurant
     15h30 : Jeux d’adresse    Cherazed

Dimanche 12 Mars 
10h30 : Messe TV
15h30 : LOTO Gagnant - Restaurant    Tiziana
17h00 : Jeux de société - Étages et espace bar
3ème étage : 11h00 : Messe et apéritif    AS       
     15h30 : Loto      Cherazed

Lundi 13 Mars
10h30 : Vie de quartier - Étages
10h30 : Atelier peinture avec Gildas - Espace bar
15h30 : Atelier peinture avec Gildas - Espace Bar
16h30 Salon de thé avec Maryse - 1er étage
17h00 : Gym en jeux - Bibliothèque    Hédia
3ème étage : 11h00 : Gym douce      As
     15h30 : Atelier de la relaxation   Monique

Mardi 14 Mars
10h30 : Boutique et Point Guichet   Sylviane, Françoise, Geneviève
14h30 : Tir à l’arc avec Marion - Salle d’activités
15h30 : Atelier équilibre avec Marion - Salle d’activités
17h00 : Mots croisés - Bibliothèque    Tiziana
3ème étage : 11h00 : Boutique et Point Guichet  AS  
     15h30 : Sortie à prévoir

Mercredi 15 Mars
11h30 : Sortie restaurant      Animatrice
15h30 : Spectacle de chansons avec J. P. Talmond  Tiziana
17h00 : Scrabble Jeanne-Marie /Billard Hollandais  Léa
3ème étage : 11h00 : Jeu du bac     AS
     15h30 : Spectacle de chansons avec J. P. Talmond  rdc 
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PLANNING CITÉ VERTE
Jeudi 16 Mars
10h30 : Vie de quartier - Étages
10h30 : Atelier Gym-Yoga - Salle d’activités   PHV
15h30 : Printemps des poètes - Espace bar   Hédia
17h00 : Lectures de poésies avec M. Wender - Espace bar Françoise
 3ème étage : 11h00 : Atelier décoration de Printemps - Restaurant
     15h30 : Atelier contes    Pasa

Vendredi 17 Mars
Journée de la St-Patrick
15h30 : Zumba - Espace bar      Hédia
16h30 : Goûter de la St Patrick - Espace bar   Hédia et Tiziana
17h00 : Jeux de société avec Bernard - Espace bar
3ème étage : 11h00 : Moment de la vie quotidienne - Restaurant
     15h30 : Documentaire TV
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PLANNING CRISTOLIENNE
Samedi 11 Mars
11h00 : Revue de presse - Salon Patio
15h00 : Écoute Musicale - Restaurant
17h00 : Jeux de Questions - Restaurant

Dimanche 12 Mars
11h00 : Émission Religieuse - PASA
15h00 : Video Club «Ce soir je dors chez toi» - PASA
17h00 : Grand Bingo - Restaurant

Activités du 1er étage
11h00 : Émission Religieuse
14h30 : Activité à la carte
17h00 : Souvenirs en chansons

Lundi 13 Mars
11h00 : Conférence «S. Veil» - Salon Patio
15h00 : Créations de Christine - Restaurant
17h00 : La Grande Roue - Restaurant

Activités du PASA
10h30 : Atelier autour de la lecture
14h30 : Rythmes et percussions

Activité du 1er étage
11h00 : Un jour une lettre
17h00 : Jeux de Question

Mardi 14 Mars
10h40-12h00 : La Boutique de la Cristolienne - RDC
11h00 : Boxe & Réflexes - Salon Patio
15h00 : Club Techno - Restaurant
17h00 : Bingo  Restaurant

Activités PASA
10h45 : Médiation Animale
14h30 : Atelier peinture

Activités du 1er étage
10h30 : Boxe
15h00 : Éphéméride avec Marie-Claude
17h00 : Happy Dance avec Marie-Claude
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PLANNING CRISTOLIENNE
Mercredi 15 Mars
11h00 : Cristo Radio - Salon Patio
15h00 : CARNAVAL - Restaurant
16h00 : Chorale - Salon Patio

Activités du PASA
10h30 : Atelier chansons et illustrations
14h30 : Chanson’âge

Activités du 1er étage
11h00 : Gym Douce Ciel Bleu
15h30 : Chanson’âge
17h00 : Atelier Photolangage

Jeudi 16 Mars
11h00 : Activités Manuelles - Salon Patio
17h00 : Loto - Restaurant

Activités du PASA
10h30 : Médiation en pleine conscience
14h30 : Atelier tricot

Activités du 1er étage
11h00 : L’horoscope du jour
14h30 : Documentaire
17h00 : Loto

Vendredi 17 Mars
11h00 : Aumônerie « extrême-onction » PASA
15h00 : Jeux de Lettres - Bibliothèque
16h00 : Moment Gourmand & Musical - Restaurant

Activité du 1er étage
14h30 : Jeux de Mémoire
16h00 : Ambiance Musicale - Restaurant
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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 DES JEUX 


