Depuis le 9 avril

Bonjour à tous,
Le temps est long sans vous,
mais je m'occupe pour que çà passe plus vite.
Je fais de la marche avec mes parents,
surtout qu'il fait très beau.

J'aide à faire de la peinture,
le jardin.

Je fais la cuisine.

En couture j'ai confectionné un sac pour mes pinces à linge au
foyer.
Avec maman on joue aux jeux de société, je fais du coloriage.
A très bientôt j'espère.
Bonnes fêtes de Pâques à tous, bonne chasse aux oeufs
Pauline

Bonjour les collègues
Comment allez-vous ?
Moi je vais chercher le pain, je cuisine une bonne
semoule
et je fais de la marche l'après midi
Bon courage à vous
A bientôt
Solene

Bonjour a tout le monde
Je vais bien je fais toujours des activités extérieures
Et je profite des beaux jours même si aujourd'hui il
y a beaucoup de vent.

Je joue aux boules, jeux de société et
Détente dans la chaise longue
Bonjour aux résidents et a Alexandra et à
tous les éducateurs qui prennent de mes nouvelles
A bientôt
Adeline

Au foyer, nous allons bien. Voici quelques activités que nous avons faites cette
semaine :

Bouquet champêtre,
fait lors d’une de nos sorties
à pied autour du foyer !

J’ai préparé un masque maison
pour mes cheveux. C’était bien !

J’ai mis un œuf, un petit peu de vinaigre
et de l’huile d’olive pour un masque
pour mes cheveux.

Soin du visage, nous avons fait un masque à
l’argile verte puis bien nettoyer à l’eau chaude.
Et on a appliqué une crème
hydratante.

Nous avons reçu un message des
Toutous câlins :

Avec ce beau temps, nous faisons un peu de sport :

Nous avons fait un mini golf
dans le jardin,
en compagnie de
Cocotte et Chipie

Une partie de fresbee

Réalisation,
d’un délicieux gâteau
au chocolat !

Bonsoir à tous
,Je vais bien, en ce moment je fais des puzzles avec maman.

Et puis cet après-midi j'ai fait un coussin à la machine à
coudre, pour ma chambre au foyer.
Après nous sommes allées marcher dans le village autour de
chez moi.
Bonne soirée à tous et bon week-end
Pauline

Clin d’œil de Fabrice qui est chez lui pour garder ses enfants, et de Valérie la
veilleuse :

Sympa cet album!!
A mes heures perdues
je roule dans mon allée 😂😂

La grenouille chante au bord de l’étang,
Qui, sous un rayon de lune tremblote ;
Dans le crépuscule où du rêve flotte,
C’est un chant très doux en continu
Qui monte, – toujours une même note
Sur l’eau qui se moire et qui papillote,
Le roseau fluet penche en chuchotant.
Le roseau fluet penche en chuchotant,
Et la mare aux grands nénuphars clapote ;
La lune, ce soir, est un peu pâlotte…

Voilà pour cette semaine !
Nous vous disons : « prenez soins
de vous ! Et à la semaine
prochaine ! »

