Afin de poursuivre la mise en sécurité de l’ensemble des résidents, il est important de rester dans son secteur. Pour
votre sécurité, les nouvelles consignes
de précaution sont d’éviter les contacts
entre vous, les résidents. Pour vous faciliter la vie, si vous souhaitez sortir, sonner pour appeler l’agent.
Des activités vous sont toujours proposées par pôle, dans les couloirs par une animatrice de
15h à 17h, ainsi:
-Mercredi 1 avril:
animation pour les logements de 001 à 030
-Jeudi 2 avril:
animation pour les logements de 101 à 130
-Vendredi 3 avril:
animation pour les logements de 131 à 150
-Samedi 4 avril:
animation pour les logements de 201 à 220
-Dimanche 5 avril:
animation pour les logements de 001 à 030
-Lundi 6 avril:
animation pour les logements de 101 à 130
-Mardi 7 avril:
animation pour les logements de 131 à 150
-Mercredi 8 avril:
animation pour les logements de 201 à 220

Lilou
Julia

Kylian

Camille et Noé

Une
pensée
pour nos anciens et un
grand
merci
au personnel
qui les entourent.
Jacky

Je vous montre mes
dessins je vous fait
plein de bisous les
papi et mamie

Gabin

Théo, 18 ans

Bonjour,
Je m’appelle Louen Matseraka.
J’ai 10 ans et j’habite à Ste Florence. Je suis en classe de CM1
avec Mme Isabelle. J’ai 2 frères,
ils s’appellent Mahé et Nael. Mahé a 13 ans et Nael a 4 ans. Moi
aussi je suis confiné chez moi
avec toute ma famille. Je fais
mes devoirs. Je joue avec mes
frères au foot, au trampoline…
tablette, télé, lego, vélo et panier
de basket. J’espère que vous allez bien ? Je vous écris pour vous
envoyer plein de bisous !!!

Louen

Alexia, 18 ans

Vendredi 27 mars
Bonjour je m’appelle Corentin j’ai 10
ans et j’habite à Sainte Florence. Je
vais raconter ma vie pendant le confinement à cause du coronavirus.
Pendant le confinement je me réveille à 9h30. Je prends mon petit
déjeuner et après je fais mes devoirs. A la fin de mes devoirs, je
joue un petit peu et un petit peu
plus tard je mets la table et on
mange. Je joue aux jeux vidéo pendant la sieste. Après je prends le
goûter et on va un petit peu dehors.
On joue au foot avec Laurine, Papa
et Maman. Après je prends ma
douche et on va manger. Après le
repas on fait un
temps calme et on Corentin et
va se coucher vers
avec leur
21h30.
J’espère que vous
allez bien et nous pensons très fort
à vous.
Corentin JOUSSEAUME

Alana

Laurine jouant
lapin Panpan

Tom, 5 ans

Bonjour !
Voici un dessin
qu'a fait mon
fils Noé, il a 8
ans et il voulait
vous
envoyer
tout plein de
courage
à
tous !
On pense bien
à vous tous
Mme Bodin
Noëmie

Noé, 8 ans

Confinement

Tous les matins,je me réveille entre 8h et 9h.Vers 9h30 je
commence mes devoirs.
Tous les après-midi, je regarde
un peu la télé et après je vais dehors faire de la trotinette
sur la terrasse. J'aide mon papa par exemple pour démonter
l'ancien poulailler ou pour ramasser du bois. Le soir à 20h
nous sortons avec des casseroles et un bâton pour faire du
bruit afin de remercier ceux qui se battent contre le coronavirus( Infirmiers, Médecins, Aides soignantes...).
Bon courage à tout le monde, A bientôt

Ewen, 10 ans

Bonjour chère Madame ou
Monsieur.
Je m’appelle Lola Croué, j’ai 10
ans. On ne se connaît pas mais
j’espère que vous allez bien.
Avec le confinement je m’ennuie. Alors nous faisons des
activités. Mes journées sont
comme ça. Je me lève à 8h30, je me prépare, je fais mes leçons, je mange le déjeuner. Je me repose dans le canapé et
après je joue au Volley. Je fais du bricolage ou je fais du tri
dans mes vêtements et je mange le goûter.
Maintenant je pense que vous avez compris. J’espère que
cette lettre vous redonnera de la joie.
Lola
Merci de l’avoir lue.

Tilio
« Cela va faire 2 semaines
que nous sommes en confinement. C’est long de ne pas
voir nos amis et notre famille. Mais je ne m’ennuie
pas avec les devoirs que la
maitresse envoie. Avec ma
sœur et ma maman nous
avons fait notre emploi du
temps. Le soir quand j’ai fini
mais devoires je vais sur le
trampoline et je joue avec
mon voisin justion, ou aussi
je peint les coquilles st
jacques j’en et offert une à
justine. Et vous comment vivez vous le confinement? Et
comment vous vous divertissez? »
Texte écrit à la main et retranscrit
exactement ici

Lilia, 10 ans

Bonjour,
Je m’appelle Noé j’ai 10ans et je suis en cm1.
Je suis à la maison parce qu’on est en confinement. J’aime
pas trop être à la maison par ce que des fois on s’ennuie
Je fais les devoirs que madame Isabelle m’envoie, je vais
jouer dehors, je joue à la console, et je regarde des films.
J’aime aussi faire des gâteaux et des crêpes.
Et vous comment ça se passe ? Est-ce que vous vous ennuyez ?
Est-ce que vous restez dans vos chambres ou est-ce que vous
allez dans le grand salon avec les autres ?
Je pense bien à vous, bon courage à vous.

Noé

Bonjour,
Je m’appelle Madina, j’ai 9 ans j’aurais bientôt 10 ans le 22
juin 2020. J’habite à St Florence avec ma maman Laetitia et
ma sœur Sohana. Mon papa Frédéric est parti rejoindre les
étoiles.
Pendant le confinement j’arrive à m’occuper, déjà tous les
matins voir un peu l’après-midi je fais mes leçons. Je fais du
trampoline sur la terrasse avec ma
sœur, je fais de la balançoire, je joue
aux Barbie et au Playmobil et quelque
fois j’appelle en vidéo Sara ma meilleure
amie pour prendre de ses nouvelles.
Quand nous allons à l’élevage à maman
pour qu’elle s’occupe de ces canards,
nous faisons du vélo, on joue avec les
chiens et mercredi nous avons fait du
karting avec le nouveau copain de maman qui s’appelle Dgelindo.
Aujourd’hui, nous allons courir 6 minutes pour l’association « clown et vie »
ce sont des clowns qui vont dans les hôpitaux.
Ce tantôt nous allons faire des gaufres avec maman.
Je vous fais des gros bisous
Madina

MERCI ALBIZIA, CELA VA RAJOUTER
DE LA GAIETE DANS NOS COULOIRS
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ET N’OUBLIEZ PAS: SKYPE
LES RESIDENTS
APPRECIENT

Nouvelles
professionnelles
Victorine Guihnut
Psychologue

Emmanuelle
Corbin
Animatrice
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