EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Les anniversaires
EN MAI

M OBERLE André a fêté ses 91 ans le 8 mai 2021.
M ERBS Erwin a fêté ses 90 ans le 26 mai 2021.
M DELON Michel a fêté ses 90 ans le 29 mai 2021.
Mme PERRIN Marie-Jeanne a fêté ses 86 ans le 30 mai 2021.

Les admissions :
Nous sommes heureux d’accueillir :
M GOEPFERT André le 6 mai 2021 chambre 103 au 1er étage.
M SIMON Edouard le 17 mai 2021 chambre 218 au 2ème étage.
Mme WERMELINGER Marie le 19 mai 2021 chambre 204.

Nous leurs souhaitons à tous la bienvenue, et de trouver leur place parminous.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de mai 2021.
Lundi 03 mai
Reprise des séances de pliage de linge !
Rendez-vous ais pris tous les lundis à 15h15 à la bibliothèque
Mardi 04 mai
Séances de gymnastique, en tournée dans plusieurs maisonnées avec Ciryl, comme tous
les mardi matin.

Mercredi 05 mai
Après-midi loto, avec de jolis cadeaux à gagner
Cet évènement es t s imultané dans l’ens emble des EHPAD mulhous ienne

Jeudi 06 mai
Retransmission du concert des ainés de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse du 07 avril
pour celles et ceux qui n’avaient pas assisté à la 1ère séance ou qui voulaient revoir
l’évènement.
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Vendredi 07 mai
Matinée de soins « bien-être » individuels.
Après-midi jeux de société.
Lundi 10 mai
Séance de dessin le matin dans la salle d’animation du 2ème étage.
Séance de pliage de linge l’après-midi à la bibliothèque.
Mardi 11 mai
Séances de gymnastique en tournées dans l’établissement.
Après-midi jeux de mémoire
Mercredi 12 mai
Médiation animal avec les ateliers de Glory
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Un après-midi Mini-marché très attendu ! Avec le respect des gestes barrière toujours
Lundi 17 mai
Karaoké spéciale chansons française le matin
Pliage de linge l’après-midi à la bibliothèque

Mardi 18 mai
Matinée sportive avec la tournée gymnastique dans les maisonnées de la maison.
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Après-midi jeux de loto avec plein de cadeaux à gagner !

Vendredi 21 mai
Matinée jeux de mémoire
Mardi 25 mai
Séances de gymnastique
Mercredi 26 mai
Séance de médiation animale avec Mimi, Glory, Romy et les autres...
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Vendredi 29 mai
Matinée de rdv individuels « bien-être ».
Soins des mains, soins du visage
pour prendre soin de soi

Pâtisserie avec la confection de crêpes.

Après-midi jeux de société, et tournée de dégustation de crêpes.
Lundi 17 mai
Pliage de linge dans la bibliothèque
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… Tout au long du mois …
Dès que le temps le permet nous proposons des promenades dans le jardin.

Le service animation met à disposition des résidents depuis 2016 un compte Skype :

animation. beauregard N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées

De nombreuses animations en juin aussi !!
Rendez-vous au prochain numéro…
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MOT DE LA FIN
Ma grand-mère !
Je me souviens d’elle, comme si c’était hier,
Assise confortablement dans un rockingchair,
A l’ombre du grand marronnier
Tricotant des chaussettes avec habileté.
Ma grand-mère était une artiste !
C’était tout d’abord une excellente pianiste,
Elle brodait avec une finesse incroyable
Des tableaux qu’elle avait dessinés au préalable.
Elle était prédestinée à une vie de princesse,
Mais elle n’en avait pas la noblesse !
Au lieu de cela, elle a épousé mon grand-père,
Devenant ansi, une simple fermière,
Vivant son amour pleinement,
Au plus grand désarroi de ses parents !
Une fermière pas comme les autres assurément !
Elle avait à la fois, de la force et du raffinement,
Du talent à en revendre,
C’était par-dessus tout une épouse et une maman tendre…
Toutes ces qualités, elle les a déployées,
Au profit de tous ceux qu’elle a aimés…
Elle a su faire, au cours de sa vie,
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Tout ce dont elle avait envie !
Car, elle avait la grâce et la beauté,
L’intelligence, et la simplicité.
Je garde en souvenirs de ses talents,
Une broderie, qu’elle a imaginée totalement.
Un chef d’œuvre d’émotion,
Qui a pris sa place sur un mur du salon.
J’en prends soins avec fierté,
Car beaucoup l’on déjà convoité !
Mais je ne suis pas prête à céder,
Ce trésor que l’on m’a confié…
Elisabeth IMBERY

Valeur 3,5 €
Possibilité d’abonnement pour les résidents :
35 € /an
16 € /semestre
S’adresser au service animation

Présenté par : Elisabeth IMBERY, Responsable Hôtelière et Christine TEAV, Animatrice sociale
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