Un printemps ensoleillé nous a permis de profiter tôt de la terrasse et du jardin. Nous y avons organisé des :

Moments festifs
Avec des déjeuners, goûters ou jeux :
MARS : nous avons fêté Malou, avec un fondant au chocolat
(nouvelle recette et déjà approuvée !)

Chasse aux œufs de Pâques, avec l’aide de Camille, la fille de Stéphane. Du haut de ses 4 ans, elle a su
accompagner les résidents pour trouver les cachettes, chercher dans les moindres recoins, sous les pots,
dans la végétation… La chasse s’est terminée autour d’un goûter très chocolaté, pour le plaisir de tous.

Juin : Carmen a choisi la recette du cake
menthe-chocolat pour souffler ses bougies.
Menthe du jardin et quelques gourmands
ont permis de réaliser le gâteau

Sorties
MARS : cueillette des jonquilles
avec des bouquets pour toutes !

Marche sur la montée de Loire
à SANDILLON

AVRIL : Etangs de MENESTREAU EN VILLETTE, de LAILLY EN VAL et de l’Ile Charlemagne

Moulin de Souvigny : un accueil très sympathique, des explications et voilà que M. THAUVIN nous a entrainés
dans son rêve : reconstruire un moulin disparu. Un grand merci pour ce voyage au pays des meuniers et de la
convivialité ! Nicole, accompagnée de Flirt, n’a pas hésité à franchir toutes les marches pour la visite au cœur
du moulin. Bravo !

Jargeau : nous avons passé la journée sur place avec un tour en ville. Simone a trouvé amusante, l’idée de faire
la surprise à son fils en se laissant photographier devant la Poste où il travaille. Nous avons pique-niqué sur les
bords de Loire pour déjeuner. Nous sommes ensuite allés voir l’exposition « l’école d’antan » où nous avons
reçu un accueil très chaleureux. Entre bonnet d’âne, galoches et poêle à bois, chacun a eu plaisir, assis à un
des pupitres de la classe reconstituée, à évoquer ses souvenirs d’enfance, en retrouvant les livres de lecture,
d’orthographe, les leçons de chose… C’est avec sérieux et application que chacun a pu écrire avec une plume
et de l’encre violette, la date du jour ainsi que ses nom et prénom.

MAI : CIRAN : Simone, Nicole, Denise, Jeanine ont toujours du plaisir
à donner notre pain dur aux animaux. C’est l’occasion d’échanger
sur les pratiques de la ferme d’antan…

Pique-nique partagé avec quelques résidents du Château des Landes, au bord de l’étang communal de LA FERTE
BEAUHARNAIS. Cette sortie conjointe avec le PASA et l’animation a permis à Claude, Monique, Nicole, Carmen
et Ninou de profiter du plein air, de sentir la chaleur du soleil. Après avoir picoré toutes les chips, nous sommes
allés acheter quelques fleurs aux « Jardins de Sologne ».

Sport et détente
•

Piscine : Carole et Anne ont pu effectuer 2 sorties avant que le complexe aquatique ne soit inondé et fermé :

19 mars

23 avril

•

Jeu de pêche à la ligne dans le patio
pour profiter d’une matinée ensoleillée.

•

Jardinage :
o Denise a semé les radis que nous avons récoltés un mois plus tard. Avec Malou, elles les ont
préparés et nous avons pu les apprécier avec du beurre demi-sel.
o Notre pied de rhubarbe nous a fourni de belles branches et nous avons pu cuisiner 2 tartes
amandines. Un vrai régal !
o Notre bac à fraisiers bénéficiant d’une excellente exposition -et amendé du crottin des chevaux de
nos infirmières-, ils nous ont donné de belles et surtout très bonnes fraises.
o Les plantes grimpantes –chèvrefeuille et clématites- agrémentent et parfument le jardin.
o Avec l’ouverture du PASA les 3 premières semaines de juillet, nous avons pu envisager de garnir le
potager de légumes d’été : tomates, courgettes, potirons

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont donné des plants et des boîtes à œufs (pour nos semis)
que nous avons partagés avec l’animation et l’unité Marguerite qui démarre un petit potager.

Activités manuelles / Jeux
Pour Pâques, les résidents ont pu fabriquer et décorer de petits paniers en carton que nous avons ensuite garnis d’œufs
en chocolat, multicolores.

Le vent nous a incités à réaliser de petits moulins que nous avons mis dans le jardin, pour le décorer.
Nous sommes allés en mai au Festival du jeu, à la Halle. Cela a été l’occasion de s’exercer sur de grands jeux et avec
parfois de très jeunes enfants.

Culture
En avril, nous sommes allés voir le spectacle musical « Pirates de l’air » avec des scolaires ! Une bonne connivence entre
les spectateurs et les acteurs-chanteurs…
La dernière séance de cinéma a eu lieu pendant les vacances de Pâques, donc nous n’avons pas pu nous y rendre. Nous
reprendrons le cinéma en septembre.

Marché de Noël
La recette du Marché de Noël (organisé en décembre 2014) nous a permis de financer intégralement ou en partie :
•
•
•

Un barbecue à Marguerite avec les familles
Une sortie à la journée sur deux péniches, au départ de Briare avec pique nique à CHATILLON SUR LOIRE
Une sortie à la journée à PARIS, avec pique nique à l’ombre de la Tour EIFFEL et promenade en bateau-mouche

