Le dimanche 3 mai 2015,
deux résidents ont pu
assister à un concert de
chants Lyriques avec
Christine Kattner, mezzo –
soprano et Sylvia Clavel,
piano intitulé : « Les Voies
de l’Âme » à la Chapelle de
La Charité à Pertuis.
Merci, à Mme Fabienne
Desambrois grâce à qui
Marie-Françoise et François
ont passé un moment de
grande joie et de sérénité.
Sur le chemin, du retour ils
étaient encore sur un petit
nuage.

Le mardi 12 mai l’aprèsmidi, une sortie au zoo de La
Barben a été organisée
avec les ASG et les
animatrices de Lambesc et
de St Cannat, le grand air et
les animaux sauvages
apportent toujours des
sourires et du plaisir à nos
résidents.
Après une belle ballade, un
peu fatigante pour certains,
l’arrêt à la buvette pour
siroter sa boisson préférée
et déguster une glace est un
moment de réconfort.

Le mardi 26 mai nous avons
fêté les résidents nés en
avril et mai ;

Quelques résidents ont été
invités à « Champs Vert »
chez Annie, notre ancienne
cadre de santé, un bol de
grand air dans ce coin de
campagne de Lambesc
direction Salon en allant
vers le Foyer de Charité de
Sufferchoix
Et bien sûr, un bon repas à
la clé, car on connait les
talents
de
cuisinière
d’Annie…
Une sortie organisée dans
le cadre des journées
solidarité des agents

Avec un spectacle musical,
où « Jacky et Cathy » nous
ont diverti avec jeux et
chansons. L’après-midi a
passé très vite. Dans une
bonne ambiance.

Merci
aux
présentes.

familles

Certains ont dansé, pendant
que d’autres ont chanté.

Et c‘est l’heure d’ouvrir les
cadeaux, préparés par
l’animatrice, avec l’aide des
aides-soignantes et des
infirmières pour faire le bon
Mais le clou de ce jour est le choix.
bon gâteau préparé par les
cuisiniers de la maison, qui
régalent nos résidents.

Cannat)
arrivent,
équipes se forment.

les

Le concours de boules est
Merci à tout le personnel,
organisé en partenariat
toujours très investi, il faut
avec les séniors du village.
préparer,
accompagner,
aider,
venir
jusqu’au
boulodrome n’est pas
simple, sans oublier les
familles toujours présentes.

Ce mercredi 27 mai, il est
10h le boulodrome s’agite.
Patrick et Johan de l’équipe
technique apportent le
matériel. Les joueurs (ceux
Mais
c’est
un
tel
de l’extérieur et les
résidents de Lambesc et St contentement d’être là.

Chacun reste concentré,
ceux qui jouent et ceux qui
regardent
Puis c’est l’heure du repas
que l’on partage tous
ensemble.

Il est bientôt midi, dans le
jardin de la maison, on boit
l’apéritif, pendant que notre
Directeur, Mr Gauthier,
toujours très présent,
distribue les cadeaux aux
gagnants. Les vainqueurs
sont en première pages.

Et voilà ! Ce bon moment se
termine, mais le rendezvous est pris pour l’année
prochaine.

