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Edito       

S’il est un moment que nous attendons tous avec impatience tout au long de l’année, 
c’est bien celui des vacances. Finis les horaires serrés et les contraintes de toutes sortes !  
Pendant quelques jours, quelques semaines pour les plus chanceux, nous mettrons nos 
nombreux projets personnels à exécution et vivrons pleinement chaque journée qui nous 
est donnée. Cette période permet une liberté intérieure qu’il est difficile d’atteindre 
lorsque nous sommes pris dans les aléas de la vie et du travail. Prendre le temps de 
regarder, d’écouter, de lire, de rêver, de dormir, de voyager, de flâner, de ne rien faire 
aussi, prendre du temps avec ses amis, toutes ces petites choses pour lesquelles on n’a 
pas le temps ou si peu…. 
Alors profitez-en bien, et revenez, rechargés en énergies positives et reposés ! 
A très vite et bon été ! 
 
Emmanuelle 

  

Juillet 
2018 

Tableau Estival réalisé par les résidents  
en Atelier créatif (pochoirs, peinture et collage) 
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Agenda  
Simone Veil entre au Panthéon : 1er juillet 

Tour de France : 7 juillet - 29 juillet 

Fête Nationale : 14 juillet 

Finale de la Coupe du Monde : 15 juillet 

Festival d’Avignon :  

Du 6 au 29 Juillet 

 

 

 

 

 

 
Bon à Savoir 

Tour de France :  

Non seulement c’est une belle  
compétition cycliste, mais c’est aussi 
l’occasion de pouvoir admirer la diversité 
du territoire français et de parcourir de 
nombreuses régions de France, toutes 
belles, et cependant toutes différentes, et 
qui font la richesse de notre patrimoine.  

Pendant trois semaines, les coureurs 
vont transpirer en traversant notre beau 
pays. Et la dernière étape, une fois n’est 
pas coutume, partira de Houilles, ville 
limitrophe de Sartrouville, pour une 
arrivée incontournable sur les Champs 
Elysées ! A ne pas rater, c’est le 29 juillet 
et c’est juste à côté ! 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe du Monde de Football : 

 

¼ finale : 06 et 07 juillet 

½ finale : 10 et 11 juillet 

Finale : 15 juillet 

 

 

 

Lors de la prochaine édition du 
festival d’Avignon Off, qui se 
tiendra du 6 au 29 juillet, 1 538 
spectacles se joueront dans 133 
lieux différents. 1 538, c’est une 
soixantaine de plus que l’an 
passé, plus de cent qu’il y a deux 
ans. Un peu moins de spectacles 
jeune public (150) et peu plus 
d’humoristes (171), de danse 
(82), de mime (52) et de cirque 
(51). 

 

Et bien sûr, toujours autant de 
pièces de théâtre, plus d’un 
millier, et des incontournables.  

 

Paris Plages : du 07/07  au 02/09 

Des transats, des jeux d'eau, des 
concerts, des activités pour les 
enfants et pour les adultes... c'est 
l'été à Paris ! Et les festivités se 
prolongent jusqu’aux bassins de la 
Villette, et ils sont gratuits… 

 

 

 

 

 

Bassins de la Villette 
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Coulisses : Tables d’Hôtes du 22 juin 2018 

A noter 

 

 Les barbecues de l’été 

seront affichés tout au long 

du mois de juillet et août, 

en espérant que la météo 

sera plus clémente que 
l’année dernière.  
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Buffet des Familles : le 21 juin 

Inauguration : Accueil des Familles des nouveaux résidents 
récemment arrivés dans l’établissement, autour d’un buffet 
froid convivial et bon enfant. 

Une première fois, à refaire ! Bilan très positif malgré le match 
de la France et la Fête de la musique, les résidents, les familles 
et le personnel étaient là, merci à vous tous !  
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La Fête Orientale du 27 juin 

Des enfants complices  
Pétillants de malices 
A la Villa Médicis 

Une danseuse géniale 
Une musique idéale 
Une fête originale 
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Anniversaires : mardi 19 juin 2018 

1 3 

4 6 

1 2 1 2 
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Anniversaires du mois de juin : mardi 19 juin avec Charly à la guitare électrique ! 

Délicieux gâteau et ambiance Bal Musette pour le plus grand plaisir  

De nos résidents sur les visages desquels fleurissent les sourires… 

 

 

 

 

 

Bon anniversaire à  Mme Abgrall, Mme Dumoulin, Mr Troubady… 

 

 

 

 

Et sans oublier les 100 

ans de Mme Chabrel !   
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Animation : Atelier d’écriture… 

1 3 

4 6 

1 2 1 2 
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Eté 

 

Voici l’été, la plus belle des saisons 

Des neiges éternelles aux moissons 

 

Sortez renards, marmottes, et campagnols 

Champs de colza, coquelicots  et tournesols 

 

Sentez  l’orage, le vent, le blé et le foin coupé 

Respirez l’air iodé, le soleil sur la peau dorée 

 

Prenez le temps, profitez, pour ne rien faire 

Surtout ne vous imposez pas des horaires 

 

Juste un transat, des cerises et un livre 

Des amis en visite, des fêtes qui enivrent 

 

Des grillades, des confitures, des baignades 

De l’air pur pendant de longues promenades 

 

Et des photos souvenirs, des fêtes en familles 

Des surprises, des secrets, des gars et des filles 

 

De la fantaisie, des bals, des soirées prolongées 

De belles promesses, des vœux sous le ciel étoilé 

 

Des repas en terrasse ou au fond du jardin 

Au soleil ou à l’ombre, midi, soir et matin  

 

Les petits dorment sous l’ombrelle ou le parasol 

Ou suivent des yeux les moineaux qui s’envolent 

 

L’été c’est fous rires assurés, et insouciance 

Glaces à l’italienne aux parfums des vacances.  
 

 

Atelier d’écriture du jeudi 4 août 2017 sur le thème de l’été : Participants 

Mme Chabrel, Mme Dumoulin,  Mme Guégan,  Mme Foulon, Mme Jeannin,  Mme Julien,   

Mme Mathé, Mme Nardot, Mr Faudais, Mr Mary, Mr Néron, ainsi que Mr Schrotter. 
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3 

4 6 

Arrivées  

Nous souhaitons la bienvenue à nos 

nouveaux résidents : 

 

1. Mme Simone VIRTON 

 

2. Mme DAVID 

 

Mr LACIPIERE 

 

 

  

   

1 2 

Départs 

Toutes nos pensées aux familles de : 

 

 

 

 

 

 

Mme Mionet Rossignol 

 

 

 

  

 

 

         

 

2 

Journal de la Résidence Médicis 

Juillet  2018 

Oh,  
Qu’il est beau,  
Qu’il est beau,  
Le patio ! 
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Mots croisés 
Horizontalement 

1.Très préoccupant 

2. Modification de l’atome  

3. Coups familiers - Lieux de combats  

4. Dans les gènes - Action à la Bourse - Mesure angulaire  

5. Avant Jésus Christ - Toile de la Vierge  

6. Marquerai la page  

7. Prise comme modèle - Cours de gym  

8. Tout dégoutant - Service de presse - Rendu inutilisable  

9. Sommes engagées - Un bout de la pièce  

10. Article andalou - On le porte au pied  

 

Verticalement 

A. Problème de taille  

B. Un peu pompettes - Allée à l’ombre 

C. Jeune et déjà têtu - Battus en un clin d’oeil 

D. Produit de la vigne – Plats aux choux 

E. Ville en Auvergne - Direction de Biarritz 

F. Initiales de Prince – Parties de serrures 

G. Couche de matériaux – Il mettait au supplice 

H. Trois des Romains - Bout de terre - Indique un lieu précis  

I. Blanc en France, rose en Suisse - Mal en bouche 

J. Fertiliser 

Jeux 
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Charade :  
Mon premier a un point 
Mon second contient quelque chose 
Mon troisième est souvent poussé  
Mon quatrième est un pronom 
personnel 
Mon tout est un défaut trompeur 
 

Devinettes :  
1 - On peut plonger dedans 
 Se mange au printemps 
 Sert en pâtisserie 
 Qui suis-je ? 
 
2- Elle est célèbre à Marseille, 
 et peut venir de la mer, 
 c'est une grande voyageuse,  
 si bien que les tentes lui 
 doive sa stabilité. 
 Qui suis-je ? 

Retrouvez les 

drapeaux  des pays  
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Jeux et solutions 

Solution charade : Hypocrite (i-pot-cri-te) 
 
Solutions devinettes :  
1. Le rouleau    2. La sardine 
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Solutions des mots croisés 

 

 

Le saviez-vous  ? 
Le Monopoly : 
 
Depuis 1935, ce jeu de société à pour 
but, à travers l'achat et la vente de 
propriétés immobilières, de ruiner 
ses adversaires et ainsi parvenir au 
monopole. Le hasard y joue une part 
importante, et permet ainsi de 
nombreux rebondissements. Le 
tablier de jeu est carré et le contour 
est bordé de cases, la plupart 
symbolisant une propriété foncière 
de couleur différente selon la valeur 
du terrain. De l’argent symbolique, 
32 maisons vertes, 12 hôtels rouges, 
des cartes, et deux dés complètent le 
matériel du jeu.  
 

A vous de jouer ! 
 
 

Belle du Seigneur  

C’est un roman de l'écrivain suisse 
francophone Albert Cohen publié 
en 1968.  

Ce roman raconte la passion 
destructrice d’Ariane et de Solal. 
Considéré comme l’un des très 
grands romans de la langue 
française du XXe  siècle. Il est 
adapté au cinéma en 2013. 

 

 

 

 

  

Bibliothèque 

Solution Drapeaux : 
Mexique - Iran 
Australie - Japon – Allemagne – Sénégal - Uruguay 
Corée du sud  Russie Egypte Panama Pérou 
Suisse Nigéria Portugal Belgique Costa Rica 
Arabie Saoudite - Brésil - Argentine - Danemark - Colombie 
Suède – Tunisie – Angleterre - Islande - Pologne 
Croatie – Maroc – France - Serbie - Espagne 
 


