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Chanson y a de la joie 

Ca joRemplacez les mots au bon endroit dans la chanson. 

COEUR, FAIM, COURT, TANT PIS, METRO, HIRONDELLES, TOUR 
EIFFEL, SOLEIL, SEULE, PARTOUT, TOITS, FACTEUR 

 
Y a d’la joie bonjour, bonjour les ___________________ 
Y a d’la joie dans le ciel par dessus les____________ 
Y a d’la joie et du _______________ dans les ruelles 
Y a d’la joie_________, y a d’la joie 
Tout le jour, mon ____________ bat, chavire et chancelle 
C’est l’amour qui vient avec je ne sais quoi 
C’est l’amour, bonjour, bonjour les demoiselles 
Y a d’la joie, partout, y a d’la joie 
Le gris boulanger bat la pâte à pleins bras 
Il fait du bon pain, du pain si fin que j’ai ____________ 
On voit le _________ qui s’envole là-bas 
Comme un ange bleu portant ses lettres au bon dieu 
Miracle sans nom à la station javelle 
On voit le _____________ qui sort de son tunnel 
Grisé de soleil, de chansons et de fleurs 
Il ______________ vers le bois, il court à toute vapeur 
Y a d’la joie, la _______________ part en ballade 
Comme une folle, elle saute la seine à pieds joints 
Puis elle dit « ____________ pour moi si j’suis malade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous à la résidence 
 de la Vée 

A  noter 
  
 

Jeudi 11 mars , nous ferons 
sauter les crêpes. 

 

Tout au long du mois nous 
ferons des quizzs et des ka-
raokés. 

 

 

Vendredi 26 mars nous fê-
terons les anniversaires du 
mois, vous êtes tous invi-
tés à partager le gâteau 

 

Le coiffeur pour les hommes sera présent dans la 
résidence le lundi 19 Avril 2021 dés 13h30. 

 

 

 

 

 

 

 

Je passe régulièrement avec la « biblimobile »  

n’hésitez pas à me demander des livres, nous 
avons eu énormément de dons. 
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Revue de presse 

Coiffeur  

Retrouvez l’intégralité du journal dans les 
petits salons de chaque service. 



Programme du mois de Mars 2021
Résidence de la Vée

Pour des raisons d’organisation, ce planning est susceptible d’être modifié. 

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 

 10h30:  Gym douce et équi-
libre avec Isabelle au 1er 
étage 
 
14h30 : « quiz » 

10h30: Atelier bien être 
 
14h30: quiz 

10:30
 
14h30 

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 

10h30 : Préparation des 
activités de la semaine 
 
 
 
14h30: jeux de société  
 

10h30 : Gym douce et équi-
libre avec Isabelle au 1er 
étage 
 
14h30 : « loto » 

10:30: Atelier bien être 
 
 
 
14h30: atelier bricolage 
pour les fêtes de Pâques 
 

10:30
 
 
14h30: 

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 

10h30 : Préparation des 
activités de la semaine 
 
14h30 : quiz 

10h30: Gym douce et équi-
libre avec Isabelle au 1er 
étage 
 
14h30 : « loto » 
 

10:30: Atelier bien être 
 
14h30: atelier bricolage 
pour les fêtes de Pâques 
 

10h30
cours de belote 
 
14h30: 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 

10h30 : Préparation des 
activités de la semaine 
 
14h30: jeux de société 
 
 

10h30: Gym douce avec 
Isabelle au 1er étage 
 
14h30: « loto » 

 
Animatrice absente 

10h30: 
journal
 
 
14h30: «

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 

10h30 : Préparation des 
activités de la semaine 
 
14h30: quiz 

10h30 : Gym douce avec 
Isabelle au 1er étage 
 
14h30 : « loto » 

10:30: Atelier bien être 
 
 
14h30:  
atelier bricolage pour les 
fêtes de Pâques 

 

8 

Programme du mois de Mars 2021 
Résidence de la Vée 

Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6 Dimanche 7 

10:30: Atelier bien être 

14h30 : loto 

  

 
 

Emission  
religieuse de 
9h30 à 12h 

Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14 

10:30: Atelier bien être 

14h30: atelier cuisine 

10h30: passage de la bibli-
mobile 
 
 
14h30: projection d’un film 
  

  
 
 

Emission  
religieuse de 
9h30 à 12h 

 

Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21 

10h30: préparation du con-
cours de belote  

14h30: « karaoké » 

10h30: passage de la bibli-
mobile 
 
14h30: projection d’un film 

 

  
Emission  

religieuse de 
9h30 à 12h 

 
 

Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 

10h30: travail sur le petit 
journal 

14h30: « karaoké » 

10h30: passage de la bibli-
mobile 
 
14h30: nous fêtons les anni-
versaires du mois 

  
Emission  

religieuse de 
9h30 à 12h 

Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche   

   
Emission  

religieuse de 
9h30 à 12h 

 Animatrice : Françoise 
 

 Ergothérapeute : Pauline 
 

    Psychologue : Alice 
 

    Psychomotricienne : Isabelle 
 

 Intervenants extérieurs : médiathèque, 
 Bertrand, MFR... 
 

9 N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Françoise 


