Animations de la semaine
15 avril au 21 avril 2019

Lundi 15 avril 2019
09h00

Unité Jaune – Accompagnement individuel avec Fernanda, en chambre

09h00

Visite de nos bénévoles pastorales, en chambre

09h30

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

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 Janine et Giusi, en
Salle 14

15h00

Unité Lilas – Accompagnement individuel avec Claudia, en chambre

Mardi 16 avril 2019
08h30

Unité Vert – Massage avec Monique, en chambre

10h00

Gymnastique avec Claudia, en Salle 4

14h00

Nous préparons Pâques !
Décoration des œufs avec Claudia et Janine, en Salle 3

14h00

Jeux de cartes et de société, à la disposition de nos joueurs,
en Salle 3, avec nos décoratrices d’œufs ! Bienvenue !

Joyeux Anniversaire à Mme Elisabeth Morandi, Résidente à l’Unité Lilas

Mercredi 17 avril 2019
10h15

Messe, à la chapelle

09h00

Sur inscription : Ce matin, nous préparons le Défilé de Mode de la Résidence.
Coiffure, maquillage, essais des habits… tout sera prêt pour le défilé de cet
après-midi !

14h30

Défilé de mode de la Résidence !
Nos Résidents-mannequins se réjouissent de
défiler devant vous, dans la Grande Salle.
Bienvenue aux familles et aux amis !
Avec goûter et possibilité d’achat.

14h30

Visite de nos bénévoles, en chambre

Jeudi 18 avril 2019
09h30

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

10h00

Atelier nature : « Les oiseaux » avec
Monique, en Salle 3

10h00

Unité Bleu - A vos crayons ! Atelier
Mandala avec Janine

15h00

Loto musical avec M. Duruz, en Salle 3

15h00

Visite de nos bénévoles pastorales, en chambre

Vendredi 19 avril 2019 – Vendredi Saint
Pour nos joueurs de cartes, une table est à votre disposition à l’Espace
Animation. Profitez-en !

16h15

Messe, Célébration de la Passion, à la chapelle et grande salle

Samedi 20 avril 2019
▲

Pas de Messe
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 M. Roger Droz, Résident à l’Unité Jaune

Dimanche 21 avril 2019 - Pâques

10h15 – Messe de Pâques, 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 !

Joyeux Anniversaire à Mme Madeleine Schafer, 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 – 026.407.3533.33 – office@les-martinets.ch

Du 15 avril au 21 avril 2019
(sous réserve de modification)

DÎNER
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Vendredi-Saint

Samedi

Dimanche
Pâques

Potage de légumes
Steak de porc sauce charcutière
Pommes rissolées
Haricots jaunes aux oignons rouges
Tranche génoise mangue-passion
Soupe madrilène
Goulache hongroise
Gnocchi à la piémontaise
Duo de carottes
Crème caramel
Potage paysanne
Sauté de champignons et tofu
Nouilles au beurre
Tomate à l’ail d’ours
Salade de fruits
Crème d’avoine
Rôti haché de veau à l’estragon
Pommes Biarritz
Bouquet de brocoli
Compote à la rhubarbe
Bouillon de volaille aux croûtons
Filet de truite meunière
Pommes fondantes
Épinards hachés
Éclair au chocolat
Velouté de légumes
Brochette de volaille au curry
Riz parfumé
Choux chinois à l’étuvée
Chaud-froid d’abricots
Feuilleté d’asperges, ris de veau, morilles
Consommé Célestine
Chop d’agneau à l’ail d’ours
Pommes nouvelles au thym
Panier de légumes
Verrine printanière

SOUPER

Potage du soir
Vol-au-vent à la volaille et
légumes
Pêche au jus
Potage du soir
Raviole aux asperges
Madeleine au citron
Potage du soir
Pizza de polenta garnie
Petit Gervais
Potage du soir
Gratin de légumes
Financier aux amandes
Soupe de carême
Gâteau aux cerises

Potage du soir
Tartiflette au fromage à
raclette
Baies des bois
Potage du soir
Plat « terrines et pâtés »
Salade de pâtes
Choix de yogourts

