Animations de la semaine
11 février au 17 février 2019

Lundi 11 février 2019
09h00

Visite de nos bénévoles pastorales, en chambre

10h00

Unité Vert – Lecture du Journal de la Résidence avec Nathalie

10h00

Lecture et discussion avec M. Baumann,
en Salle de Conférence

15h00

Visite de nos bénévoles pastorales, en chambre

15h00

Après-midi en chansons avec Nathalie et Janine, en Salle 3

Mardi 12 février 2019
10h00

Sur inscription : « Café Causette » avec Claudia, en Salle 4

15h00

Unité Bleu – « Amicalement Vôtre » avec Janine

15h00

Après-midi Cinéma.
Au programme : « Le crime de l’Orient-Express »
d’Agatha Christie, en Salle 3

Mercredi 13 février 2019
09h00

Unité Bleu – Accompagnement individuel avec Nathalie, en chambre

09h00

Unité Rose – Accompagnement individuel avec Giusi, en chambre

09h00

Sur inscription : « Moment Beauté » avec Fernanda, à l’Espace Bien-Être

10h15

Messe à la chapelle

10h30

Sur inscription : Le chien Jazz et sa maîtresse
viennent partager un moment avec vous, à l’Espace Animation

Départ à

13h30 – Si la météo le permet : Sur inscription :
Sortie Surprise avec Nathalie et Larissa

14h00

Sur inscription : « Moment Beauté » avec Giusi, à l’Espace Bien-Être

14h30

Visite de nos bénévoles pastorales, en chambre

15h00

Pour nos joueurs de cartes, une table est à
votre disposition, à l’Espace Animation

15h00

Conférence de M. Ecoffey, en Salle 3. Bienvenue !
Au programme : « Les sons, la voix, l’audition »

Jeudi 14 février 2019 – Joyeuse Saint-Valentin
08h30

Unité Lilas - Sur inscription : Massage avec Monique, en chambre

10h00

A vos aiguilles ! Atelier Tricot avec Janine, en Salle 4

10h00

Pour nos joueurs de cartes, une table est à votre
disposition, à l’Espace Animation

10h00

Actitivé « Atelier Mémoire » avec Nathalie, en Salle 3

15h00

Visite de nos bénévoles pastorales, en chambre

15h00

Concert de chant lyrique par M. Liossatos, chapelle et Salle 2. Bienvenue !

Joyeux Anniversaire à Mme Franca Zosso, Résidente à l’Unité Bleu

Vendredi 15 février 2019
09h30

« Beauté des mains » avec Larissa, en chambre

10h00

Distribution des « Animation de la semaine » prochaine par Nathalie

10h00

Unité Jaune – A vos crayons ! « Mandala » avec Giusi

10h00

Prière des mères, à la chapelle

11h30

Pour les Résidents de l’Unité Rose : « Fondue »
avec les animatrices, en Salle 3

15h00

Visite de nos bénévoles pastorales, en chambre

15h00

Activité « Création florale » avec Nathalie et Larissa, à l’Espace Animation

15h00

Unité Lilas – Lecture des actualités de la semaine avec Giusi

Samedi 16 février 2019
16h15

Messe, à la chapelle et grande salle
Pour nos joueurs de cartes et de scrabble :
une table est à votre disposition à l’Espace Animation !
Nous vous souhaitons une belle journée !

Dimanche 17 février 2019
Pour nos joueurs de cartes et de scrabble :
une table est à votre disposition à l’Espace Animation !
Nous vous souhaitons une belle journée !

Joyeux Anniversaire à Mme Maria Antonieta Dias Santos,
Résidente à l’Unité Jaune

Du lundi au dimanche, durant la journée, accompagnement et animation
pour les Résidents de l’Unité Orange, à l’Unité.

Les Martinets

Résidence médicalisée pour personnes âgées
Rte des Martinets 10 – 1752 Villars-sur-Glâne – 026.407.35.33 – office@les-martinets.ch

Du 11 février 2019 au 17 février 2019
(sous réserve de modification)

DÎNER
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

St-Valentin
Vendredi

Samedi

Dimanche

Potage de légumes
Ragoût de porc à l’estragon
Fusilli au beurre
Fenouil braisé
Banane split
Crème de tomates
Emincé de foie de génisse aux oignons
Pommes rissolées
Raves à la ciboulette
Compote de poires-framboises
Potage bonne femme
Hamburger de légumes et céréales
Risotto
Aubergines à l’ail
Crêpe au Grand Marnier
Velouté de céleri
Cœur de cabillaud « skrei sauvage » aux
herbes
Pommes vapeur & Chou chinois étuvé
Cœur de St-Valentin
Potage à l’avoine et poireaux
Rôti haché de lapin aux pruneaux
Spätzli au safran
Macédoine de carottes
Flan au chocolat
Potage garbure
Papet vaudois
Saucisse au chou, saucisse au foie
Crumble aux pommes
Brochette fraîcheur sur lit de salade
Consommé Dubarry
Suprême de volaille aux canneberges et
écrasé de potimarron
Riz sauvage
Jardinière de légumes
Tourte au séré et aux fruits

SOUPER

Potage du soir
Vol-au-vent
Riz créole
Pêche au jus
Potage du soir
Œuf cuit dur sur lit de
salade russe
Brownies
Potage du soir
Beignet de Vinzel
Méli-mélo de légumes-racines
Choix de yogourts
Potage du soir
Gnocchi à la piémontaise et sa
garniture
Salade d’agrumes
Potage Victoria

Gâteau au vin cuit
Potage du soir
Fond d’artichaut farci
au canard
Crème vanille
Potage du soir
Plat valaisan
Betterave rouge en vinaigrette
Yogourt aux fruits

