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« La bonne musique ne se 
trompe pas, et va droit au 
fond de l’âme chercher le 

chagrin qui nous dévore.     
      

 Stendhal» 
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Chères lectrices, chers lecteurs,  

Nous avons le plaisir de vous proposer le journal de la 
résidence « La Caravelle », afin de vous faire part des 
actualités du mois passé. 

 Activités musicales, jeux de mots, ateliers créatifs, 
gymnastique douce, lotos … il y en aura pour tout le 
monde. 
Bonne lecture à toutes et à tous ! 

 
 

  

« Les rendez-vous 
WhatsApp sont toujours 
actifs » 
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« A noter, notre rendez-
vous le Mardi 26 Juillet 
pour fêter les 
anniversaires du mois de 
Juillet » 
 

Anniversaires du mois de 

Juin :  

Madame Hallot Andrée 

Madame Desendder 
Germaine  

Monsieur Mariault Guy  

Madame Aoustin Arlette 

 

Anniversaires du mois de 
Juillet à venir :  
 
Mr COUDERT Felix  

Mr GASPARINI Raymond 

Mr Coolen Julien (Directeur)  
 
Mme Jance Simone  
Mme Mariault Ginette  
Mr Mariault Guy  
 Mme Lelong Geneviève 
Mme Cacase Marie Thérèse 
Mme Adam Loréna 
 
Nous sommes 48 Résidents  
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Votre coiffeuse Caroline a été absente du vendredi 17 juin, 
jusqu'au lundi 4 juillet 2022 inclus, elle sera présente 
exceptionnellement le Mardi 5 Juillet 

 

DIRECTION 
 

Chères résidentes, chèrs résidents, chères familles, 
 
C’est avec un immense plaisir que je reprends la direction de la 
résidence La Caravelle.  
Arrivée le 30 Mai dernier, j’ai déjà rencontré quelques un 
d’entre vous. Vos sourires et votre bonne humeur me font 
croire que l’accompagnement et les soins qui vous sont 
prodigués sont de qualité.  
Je reste néanmoins conscient, qu’il reste encore quelques 
chantiers à mener.  
Avec l’ensemble de l’équipe de La Caravelle, sachez que nous 
mettrons tout en œuvre pour garantir votre bien être.  
 
Au plaisir de nous croiser, discuter et partager de bons 
moments.  
 
Bien à vous,                                                                               M.COOLEN  
            Directeur  
 
  
                                                 
 

Avez-vous des D.V.D à nous prêter ou des dons  
pour pouvoir faire des après-midi « Cinéma »  
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Anniversaires du mois de 

Mai :  

Madame Lejeune Liliane  

Madame Garnier Rolande  

Madame Portenier 
Pierrette  

Madame Frenaison 
Monique 
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« Merci à vous d’être venue. 

A l’occasion de la fête de la 
musique et de l’arrivée du 
nouveau directeur nous avons 
convié les familles pour un 
moment de convivialité lors d’un 
après-midi festif. Airnest l’artiste 
chanteur et guitariste nous a 
enchanté avec, c’est reprises 
comme :  

• A bicyclette d’Yves Montant 
• La Bohème et Emmenez-

moi d’Aznavour 

Ainsi que quelques compositions 
tirées de son spectacle : Sur le 
fils d’Ariane.»   
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  « Sortie au Centre Culturel le Dimanche 19 Juin pour Découvrir le 
Nouveau Spectacle de Danse Cabaret de l’ASSO »  
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« Merci aux participants et Bravo à ceux qui 
ont trouvé » 
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« Le soleil, la chaleur, était 
au rendez-vous pour ce 
pique-nique dans le parc. 
Nous avons pu chanter, 
rire, se raconter des 
blagues et bien manger » 

 
« Sandwich  

Jambon Boursin  
Taboulet  
Fromage  

Compote » 
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« Salade d'endives  
Paleron sauce cornichons. 
Purée de patate douce  
Carotte braisée et haricots plats  
Fromage  
Pomme rôtie » 

 

  « La bonne humeur était au rendez-vous pour notre repas de l’amitié, nous 
avons partagé un déjeuner avec les nouveaux résidents depuis le mois de 
Janvier ce qui nous a permis de nous rencontrer, de pouvoir discuter 
ensemble. Merci à vous d’être venue participer avec nous. »  
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« Menu du repas 
thérapeutique 

 
Concombre à la crème  

Quiche Lorraine 
Salade 

Fromage 
Tarte aux pommes » 
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Histoire de Huguette : 
 
Je vous ai déjà parlé de l’histoire de 
la petite mite ? 
 
La maman de la petite mite dit à sa 
fille :  
« Ne sort pas, reste bien cachée 
dans les vêtements » 
 
La petite mite est bien curieuse et se 
demande pourquoi elle ne peut pas 
sortir. 
 
Elle se dit, je vais sortir discrètement 
maman ne le saura pas ! 
Elle sort et commence à danser et 
se dit  
« Oh les personnes m’applaudissent, 
il faut que je continue de danser et 
encore plus vite. »  
 
Plus elle vole près d’eux (à danser) 
plus ils applaudissent fort et 
rapidement. 
 A un moment, elle rentre et se 
demande pourquoi il ne fallait pas 
sortir, car tout le monde 
m’applaudit ?  
 
Elle le dit à sa maman qui lui 
répond : 
« Tu es sotte, ils ne t’applaudissaient 
pas, ils voulaient t’écraser »  
 
Et la petite mite ne sortit plus. 
 

« Programme animation pour le 
mois de Juillet »  

La messe le mardi reprendra au 
mois de septembre. 

Caroline votre coiffeuse sera 
présente le Mardi 5 Juillet puis le 
22 Juillet. 

Les estivales au parc de la Mairie 
de Saint Soupplets sont du 6 au 
13 Juillet 

Betty viendra le Jeudi 7 Juillet 
pour l’atelier « Percussion, 
rythme, corps et voix. »  

La zoothérapeute Fabienne sera 
présente pour un atelier le Mardi 
12 Juillet.  

Les anniversaires du mois de 
Juillet seront fêtés le Mardi 26 
Juillet en présence de Marc 
Vicaire Clarinettiste/ 
Saxophoniste. 

 Le repas de l’amitié pour les 
nouveaux résidents sera le 
Vendredi 29 Juillet 
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« Blague de Mathieu le Kiné de 
la Résidence » 

 

 

 


