Le bouillon de Suzanne
(Pour ne rien perdre quand vous préparez des asperges !!!)
Ingrédients (pour 6 personnes)
⇒
⇒
⇒
⇒

Asperges
1 jaune d’œuf
Crème fraîche
Tapioca

Réalisation
Faire cuire les asperges dans de l’eau salée.
Garder l’eau de la cuisson. Y faire cuire le tapioca. Pendant ce temps, délayer dans un bol un
jaune d’œuf et de la crème fraîche.
Incorporer cette préparation au tapioca quand il est cuit !
Vous pouvez déguster !

Animations et sorties à venir :

5 avril :

Chant avec Madeleine, Yvette et Henri

9 avril :

Sortie à la résidence autonomie Kandélys à Ploërmel

16 avril :

Spectacle du « Petit Fermier » à l’EHPAD

17 avril :

Après-midi « danse » à la résidence autonomie

26 avril :

Chasse aux œufs avec les enfants de la crèche

Nombres d’exemplaires :

20

Directeur de publication :

M. Pierre Carlton

Réalisation :

Cécile Vernon

«« Petit avril, ailes de l’été, fait le coucou
chanter »
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La Résidence Autonomie, au mois de mars …
Le dimanche 24 mars, nous sommes allés à
Comblessac où nous avons pu voir la pièce
« Faites comme chez vous » de la troupe de la
commune. Les résidents ont apprécié ce moment
et ont beaucoup ri !

Le lundi 11 mars, les enfants de la crèche sont venus nous
rendre visite. Nous avons fait des jeux de société (loto,
memory). Un très bon moment d’échange.

Le mardi 12 mars avait lieu le goûter des anniversaires à
l’EHPAD. Au programme, musique, chant, danse puis nous
avons partagé un bon gâteau. Pour finir, les bénévoles ont
offert des roses aux résidents qui ont eu leur
anniversaire le mois précédent.

Nous lui souhaitons bonne continuation
-

Le mardi 19 mars, nous avons organisé un après-midi
danse ! Nous avions préparé des gâteaux la veille pour le
goûter. Les danseurs et les spectateurs ont été très
heureux de leur après-midi. Et nous avons eu la chance de
recevoir la visite d’un stagiaire de l’EHPAD qui nous a joué
de l’accordéon !!!

Le vendredi 22 mars, nous avons commencé à préparer les
décorations de printemps. A partir de boîtes d’œufs, de
plumes, de pliages de papier, de découpages, les
résidentes ont effectué de très belles réalisations !

Mme BAGUELIN Marcelle, partie à l’EHPAD le 8 mars

Nous lui souhaitons la bienvenue
-

Mme NEVEU Thérèse, arrivée le 27 mars

Familles
Vous pouvez-venir assister aux animations avec votre parent si vous le souhaitez !
Cécile, l’animatrice est présente aux horaires suivants :
Le lundi de 10h à 12h30
–
Le mardi de 14h45 à 18h15
Le mercredi de 15h à 18h –
le vendredi de 15h à 18h

2
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commune. Les résidents ont apprécié ce moment
et ont beaucoup ri !

Le lundi 11 mars, les enfants de la crèche sont venus nous
rendre visite. Nous avons fait des jeux de société (loto,
memory). Un très bon moment d’échange.

Le mardi 12 mars avait lieu le goûter des anniversaires à
l’EHPAD. Au programme, musique, chant, danse puis nous
avons partagé un bon gâteau. Pour finir, les bénévoles ont
offert des roses aux résidents qui ont eu leur
anniversaire le mois précédent.

Nous lui souhaitons bonne continuation
-

Le mardi 19 mars, nous avons organisé un après-midi
danse ! Nous avions préparé des gâteaux la veille pour le
goûter. Les danseurs et les spectateurs ont été très
heureux de leur après-midi. Et nous avons eu la chance de
recevoir la visite d’un stagiaire de l’EHPAD qui nous a joué
de l’accordéon !!!

Le vendredi 22 mars, nous avons commencé à préparer les
décorations de printemps. A partir de boîtes d’œufs, de
plumes, de pliages de papier, de découpages, les
résidentes ont effectué de très belles réalisations !

Mme BAGUELIN Marcelle, partie à l’EHPAD le 8 mars

Nous lui souhaitons la bienvenue
-

Mme NEVEU Thérèse, arrivée le 27 mars

Familles
Vous pouvez-venir assister aux animations avec votre parent si vous le souhaitez !
Cécile, l’animatrice est présente aux horaires suivants :
Le lundi de 10h à 12h30
–
Le mardi de 14h45 à 18h15
Le mercredi de 15h à 18h –
le vendredi de 15h à 18h

2
3

Le bouillon de Suzanne
(Pour ne rien perdre quand vous préparez des asperges !!!)
Ingrédients (pour 6 personnes)
⇒
⇒
⇒
⇒

Asperges
1 jaune d’œuf
Crème fraîche
Tapioca

Réalisation
Faire cuire les asperges dans de l’eau salée.
Garder l’eau de la cuisson. Y faire cuire le tapioca. Pendant ce temps, délayer dans un bol un
jaune d’œuf et de la crème fraîche.
Incorporer cette préparation au tapioca quand il est cuit !
Vous pouvez déguster !

Animations et sorties à venir :

5 avril :

Chant avec Madeleine, Yvette et Henri

9 avril :

Sortie à la résidence autonomie Kandélys à Ploërmel

16 avril :

Spectacle du « Petit Fermier » à l’EHPAD

17 avril :

Après-midi « danse » à la résidence autonomie

26 avril :

Chasse aux œufs avec les enfants de la crèche
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Le vendredi 22 mars, nous avons commencé à préparer les
décorations de printemps. A partir de boîtes d’œufs, de
plumes, de pliages de papier, de découpages, les
résidentes ont effectué de très belles réalisations !

Mme BAGUELIN Marcelle, partie à l’EHPAD le 8 mars

Nous lui souhaitons la bienvenue
-

Mme NEVEU Thérèse, arrivée le 27 mars

Familles
Vous pouvez-venir assister aux animations avec votre parent si vous le souhaitez !
Cécile, l’animatrice est présente aux horaires suivants :
Le lundi de 10h à 12h30
–
Le mardi de 14h45 à 18h15
Le mercredi de 15h à 18h –
le vendredi de 15h à 18h

2
3

Le bouillon de Suzanne
(Pour ne rien perdre quand vous préparez des asperges !!!)
Ingrédients (pour 6 personnes)
⇒
⇒
⇒
⇒

Asperges
1 jaune d’œuf
Crème fraîche
Tapioca

Réalisation
Faire cuire les asperges dans de l’eau salée.
Garder l’eau de la cuisson. Y faire cuire le tapioca. Pendant ce temps, délayer dans un bol un
jaune d’œuf et de la crème fraîche.
Incorporer cette préparation au tapioca quand il est cuit !
Vous pouvez déguster !

Animations et sorties à venir :

5 avril :

Chant avec Madeleine, Yvette et Henri

9 avril :

Sortie à la résidence autonomie Kandélys à Ploërmel

16 avril :

Spectacle du « Petit Fermier » à l’EHPAD

17 avril :

Après-midi « danse » à la résidence autonomie

26 avril :

Chasse aux œufs avec les enfants de la crèche

Nombres d’exemplaires :

20

Directeur de publication :

M. Pierre Carlton

Réalisation :

Cécile Vernon

«« Petit avril, ailes de l’été, fait le coucou
chanter »

RÉSIDENCE AUTONOMIE - N°22 – MARS 2019

4

1

La Résidence Autonomie, au mois de mars …
Le dimanche 24 mars, nous sommes allés à
Comblessac où nous avons pu voir la pièce
« Faites comme chez vous » de la troupe de la
commune. Les résidents ont apprécié ce moment
et ont beaucoup ri !

Le lundi 11 mars, les enfants de la crèche sont venus nous
rendre visite. Nous avons fait des jeux de société (loto,
memory). Un très bon moment d’échange.

Le mardi 12 mars avait lieu le goûter des anniversaires à
l’EHPAD. Au programme, musique, chant, danse puis nous
avons partagé un bon gâteau. Pour finir, les bénévoles ont
offert des roses aux résidents qui ont eu leur
anniversaire le mois précédent.
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