EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Une pensée à ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés du décès de :
 Mme DELTELL Marcelle qui nous a quitté en fin d’après midi samedi 4 juillet
2021.

 Mme BITSCH Marie-Louise qui nous a quitté le 31 juillet 2021.

Nous adressons aux familles et amis des défunts, nos sincères condoléances
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Les admissions
Nous sommes heureux d’accueillir :
Mme DANIELE Annina, arrivée le 1 juillet 2021 dans la chambre 17 au rezde-jardin.
M BLIN Daniel, arrivé le 15 juillet 2021 dans la chambre 124 au 1er.
Mme MANIGOLD Christiane, arrivée le 19 juillet 2021 chambre 103 au 1er.
Nous leurs souhaitons à tous la bienvenue et de trouver leur place parmi-nous.

Les anniversaires
EN JUILLET
M MARTINEZ a fêté ses 83 ans le 2 juillet 2021.
Melle MOCK Béatrice a fêté se 74 ans le 6 juillet 2021.
Melle MEYER Monique a fêté ses 93 ans le 9 juillet 2021.
Mme STIRNEMANN Denise a fêté ses 87 ans le 16 juillet 2021.
M STAMPFLER Aloyse a fêté ses 90 ans le 18 juillet 2021.
Melle SCHLIENGER Yvonne a fêté ses 92 ans le 21 juillet 2021.
Mme DUMONT Gabrielle a fêté ses 92 ans le 31 juillet 2021.
Mme KELLER Jeanne a fêté ses 94 ans le 31 juillet 2021.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de.

Jeudi 1er juillet
Tournée de dégustation de milk-shake avec au choix banane ou fruits rouge
Vendredi 02 juillet
Matinée de préparation de décorations pour la fête d’été.
Après-midi jeux de société.
Lundi 05 juillet
Séance de Pliage de linge à la bibliothèque.

Mardi 06 juillet
Séances de gymnastique
toute la matinée
dans les maisonnées.
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Mercredi 07 juillet
Atelier de confection de décorations le matin.
Jeux de société l’après-midi
Jeudi 08 juillet
Reprise des messes !
Elles ont lieux tous les deuxième jeudi du mois à partir de 15h à la bibliothèque.
Lundi 12 juillet
Pliage de linge en maisonnée du 1er étage l’après-midi.

Mardi 13 juillet
Séances de gymnastique tout au long de la matinée en groupes dans les maisonnées.
Jeudi 15 juillet
Dernière ligne droite pour les décorations. Elles seront toutes en places pour la fête d’été
et jusqu’à la rentrée.
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Et après-midi feuilletons avec la suite de la série Dr Queen, femme médecin.
Vendredi 16 juillet
Fête d’été « en avant la musique ! »

Une tournée musicale
dans les maisonnées.
Et une bonne collation !
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Lundi 19 juillet
Atelier dessin le matin et séance de Pliage de linge à la bibliothèque l’après-midi.
Mardi 20 juillet
Séances de gymnastique avec l’association Siel Bleu.
Mercredi 21 juillet
Pour rappel, tous les mercredis « Pascale Coiff’ » intervient dans le salon bien être au 2ème
étage. Pour prendre rdv vous pouvez vous adresser à l’accueil.
Lundi 29 juin
Séances de pliage de linge à la bibliothèque.
Mardi 30 juin
3 séances de gymnastique avec Cyril l’animateur sportif de l’association Siel Bleu.

Tout au long du mois
Dès que le temps le permet nous proposons des promenades aux résidents qui le
souhaitent dans le jardin ou le parc, pour profiter du grand air.

Les RDV Skype
Des séances individuelles Skype, revenues à un rythme classique, avec des connexions
pour les résidents dont les enfants sont très éloignés (Mexique, Canada, mais aussi de des
régions éloignées de France).
Le service animation met à disposition depuis 2016 un compte Skype :

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

De nombreuses animations en juillet aussi !!
Rendez-vous au prochain numéro…
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MOT DE LA FIN

La cerise
Ce petit fruit au couleur rubis,
Est un délice au goût exquis !
Il se fait rare, certaines saisons,
Et ne pousse pas toujours à profusion…
Lorsque le gel et la pluie s’en mêlent,
Il ne fait pas le poids, il est trop frêle !
Mais lorsque le soleil brille de toute ses forces,
Ce petit fruit envahie l’arbre, qui en regorge,
Jusqu’à courber ses branches vers le sol,
Telle une offrande ou obole !
Les petits seaux se remplissent gaiement !
Tout le monde s’applique, surtout les enfants,
Qui pratiquent la méthode infaillible, une pour lui une pour moi,
Croquant à pleine dent la chair juteuse qui rougie les doigts…
Les contenants débordent dans la joie,
Et les enfants rient aux éclats…
Ce soir, ce sera crêpes aux cerises, rien que ça…
Tout le monde se régale déjà !
Le reste du butin, sera soigneusement trié,
Il terminera en confiture, tarte ou congelé…
Car la saison est courte, et pour en profiter tout l’année,
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Il faut être un peu fourmi et en mettre de côté !
Quel plaisir à l’arrière saison,
De redécouvrir avec émotion,
Ces petits fruits rouges au goût subtil,
Qui donneront aux desserts beaucoup de styles…

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 du service hôtellerie et Christine TEAV, Animatrice sociale
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