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 2ème Trimestre 2019 

  

  

AU REVOIR   LE PRINTEMPS ! 

BONJOUR   L’ETE 

 

L'équipe de l'Accueil de Jour Villa les Pensées vous présente son 

deuxième numéro, porté par la dynamique de ce Printemps, aux 

pensées florissantes et en couleurs…  

 

 

Au sommaire de cette édition : 

- Le printemps à l’ADJ 

- Atelier Musical et Décibels 

- L’atelier Couture  

- Le Flash info et des Photos reportage 
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LE PRINTEMPS 

A L’ACCUEIL DE JOUR 
 

 

                            

 

                             

 

 

 

Comme chaque année, vous avez 

entretenu le jardin avec soin : nous 

voilà tous récompensés aux beaux 

jours !   ☼ 
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Après les photos, laissons place aux mots : 

Résultat d’un échange spontané en groupe  

(avec la participation de Jacques M. pour l’écrite manuscrite du texte) : 

« Du bourgeon à la fleur, à la fleur de l’âge, je m’épanouie… »  M. Fernando D. 

« Au Printemps, nous sommes toujours content… »  M. Mohamed T. 

« Quand arrivent les hirondelles, le Printemps est là… »  Mme Léone R. 

« Ils sont encore beaux, les oiseaux… »  M. Jacques M. 
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Les boutures de plantes grasses offertes  

     par Carmelo M. se portent bien ☼ 
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♫  Les Ateliers : VOS DECIBELS !  ♫ 
Lors d’un atelier « écoute musicale », nous vous avons demandé à chacun 

quelles étaient vos chansons préférées ! Extraits choisis : 

♪ 

« J’aime écouter la musique Sega et la variété française sans aimer 

danser » (Jeany M.) 

« Georges Brassens, Jean Ferrat et l’Opérette, ma préférence à moi ! » 

(Léone R.)  

« De la musique française à la latino jusqu’au jazz, le rythme est 

là… ! » (Jeanne R.)  

« Oh Marie, si tu savais… moi je fais tout, chanter, danser le twist, 

ah les années 70-80 » (Fernando Da.C.) 

« Musique, du Raï à Khaled, Faudel et Cheb Mami » (Mohamed T.)  

« Le grand écart de la musique, de la France au Portugal » (Philippe 

C.) 

«  Non pour le haricot, oui pour Enrico… ! » (Jacques M.) 

«  De Cloclo à Enrico  en passant par la ville rose de Claude Nougaro, 

ah tu verras, tu verras… » (Bahous D.) 

« Avec le Tango, je me jette dans les bras de Tintin, en attendant la 

valse… » (Fulgencia G.) 

« L’amour s’est un bouquet de violette » (Augustin G. dit Tintin)  

« Avec mes deux radios, j’écoute tous les styles de musique » (Carmelo 

M.)  

« Enrico, encore Enrico et puis voilà mes filles qui se mettent à 

chanter… » (Zohra S.) 

«  Frère Jacques, Frère Jacques,… » (Fatima M.) 
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ATELIER MUSICAL  
 

♫ Un air de fête sur de drôles d’airs, jusqu’à pousser la 

chansonnette… mais que dire des instruments à corde, à 

vent  sans oublier la diversité des formes, des couleurs et surtout 

des sons… ♪ 

 

 

                             Fatima M. au rythme des maracas 

 

 

                       Carmélo M. tout en justesse… 

♫ 
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♫ Yves et René S. concentrés comme jamais…  

 

                 

♪ Bahous D. à la Darbouka  

 

  

Tambourin en mouvement, Paola P. 

avec Augustin G. dit « Tintin »… ♫ 

♫ 

♫ 

♫ 

♫ 
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L’ ATELIER COUTURE – PSYCHOMOTRICITE 

 

 

 

 

 

 

Depuis quelques temps, Mathilde, notre psychomotricienne a mis en place un 

atelier couture. Vous êtes nombreuses à y participer … (texte élaboré ensemble et  

manuscrit par Mme Andrée T.) 
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FLASH   INFOS 
 

MOUVEMENTS 

Ce trimestre nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles personnes 

au sein des groupes :  

 Mme Angèla L. le 02/04/2019 

M. René P. le 05/04/2019 

Mme Marie T. le 15/04/2019 

M. Ange M. le 07/05/2019 

Nous avons dit au revoir à  M. Ahmed F. le 29/04/2019, Mme Paola P. le 

31/05/2019 ainsi que M. Ali E. le 17/06/2019 autour d’un pot de départ convivial. 

 

 

 

 

 

TROUSSEAU 

 

A l’accueil de jour, les activités ne 

manquent pas ! 

 

 

Aussi, afin de vous permettre de 

vous investir pleinement dans les 

ateliers, nous vous conseillons 

d’apporter un trousseau de 

vêtements propres, au cas où !  

 

 

PENSEZ à apporter et nous 

confier : 

- Un maillot de corps  

- Une chemise ou pull 

- Un pantalon/une jupe 

- Des sous-vêtements 

- Des chaussettes 
 


