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Mot d'accueil
Mesdames, messieurs,
Jeudi 14 mai après-midi, nous avons eu le plaisir de recevoir "Rosaly
bonheur" pour un spectacle de variété française au sein de la résidence.
Nous souhaitons partager ce moment de retour à la vie sociale avec vous.
Prenez soin de vous.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.

Nous vous présentons "Rosaly
Bonheur".
Elle a égayé notre journée avec ses
belles chansons que nous
connaissions tous.

Les règles de distanciations ont été
respectées, nous étions epacés les
uns des autres mais cela ne nous a
pas empêché de profiter du
spectacle.
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Nous avons beaucoup chanté :
"Aux Champs-Elysées, aux
Champs-Elysées, au soleil, sous la
pluie, à midi ou à minuit Il y a tout
ce que vous voulez aux ChampsElysées"

Mme D : "ça fait plaisir de se
retrouver pour partager un bon
moment comme celui-ci"
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Mme Q : "Nous sommes bien
installés, les fenêtres sont ouvertes,
plus qu'a écouter la musique."

"Ça fait rir' les oiseaux, ça fait
chanter les abeilles
Ça chasse les nuages et fait briller
le soleil
Ça fait rir' les oiseaux et danser les
écureuils
Ça rajoute des couleurs aux
couleurs de l'arc-en-ciel
Ça fait rir' les oiseaux oh, oh, oh, rir'
les oiseaux
Ça fait rir' les oiseaux, oh, oh, oh,
rir' les oiseaux"
"C'est déjà fini...
Toujours le mot pour rire ...Mme F"
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" L'amour est un bouquet de
violettes.
L'amour est plus doux que ces
fleurettes.
Quand le bonheur en passant vous
fait signe et s'arrête.
Il faut lui prendre la main
sans attendre à demain.
L'amour est un bouquet de
violettes.
Ce soir, cueillons, cueillons ces
fleurettes.
Car, au fond de mon âme,
Il n'est qu'une femme.
C'est toi qui sera toujours
Mon seul amour."

Nous avons fait de nombreux "coucou" par la fenêtre à la chanteuse, c'était
sympa.
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L'UPAD a aussi pu profiter du spectacle car la chanteuse s'est déplacée dans
le jardin.
Nous avons beaucoup applaudi et
rigolé.
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On a bien dansé.
Amélie et Mr P ont fait une petite
valse.

Bulletin du 15 mai 2020

7

Joyeux anniversaire à ...
- Janine JEAN

- Monique DENOUAL

- Yvette CHAUDET

À venir...
Nous espérons que vous avez apprécié cette gazette.
Nous renouvellerons cette évènement le vendredi 05 juin
avec Cherell une autre chanteuse qui n'est jamais venue chanter
au sein de la résidence.
Les gestes barrières et les distanciations sociales seront
respectées. Elle se déplacera tout autour de la résidence pour
que tous les résidents puisent profiter du spectacle.
La direction, l'ensemble du personnel et les résidents.
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