
       Animations de la semaine  
Du 01 juin au 07 juin 2020 

 
 

Lundi 1er juin – Lundi de Pentecôte 
 
 

Du lundi au vendredi… 
 

Cette semaine, le programme des animations est adapté. 
 

Un plan des Animations de la journée 

est affiché dans chaque unité.  
 

L’accompagnement individuel sera privilégié.  
 

Les animatrices sont à votre disposition  

pour organiser un rendez-vous télévisuel  

avec vos familles. 
 

Cette semaine, pas de messe. 
 

Merci pour votre compréhension ! 
 

 
 

Lundi 1er juin et mardi 2 juin 
 

Les visites autorisées ! Pour vous revoir, vos familles ont pris  

rendez-vous, au secrétariat. 
 

Ce moment tant attendu se passera à la Grande Salle,  
 

Ne vous inquiétez pas :  

Le personnel soignant de votre unité vous amènera au lieu de rendez-

vous à la date et à l’heure prévues, et viendra vous y rechercher ! 
 

 

 

 Mercredi 3 juin – réouverture … 
 

A partir du mercredi 3 juin, vos familles pourront à nouveau 

venir vous visiter en chambre ou à la cafétéria,  

en respectant certaines conditions. 
 

 
 

Nous vous souhaitons une belle semaine !  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
LETTRES À NOS AÎNÉS                   SAMEDI 23 MAI 2020 
 

Parce qu’un Facetime ne remplace pas nos étreintes 

habitude, je passe tous les jours voir ma 

grand-maman, car elle habite dans le même 

village que moi. Parfois pour lui dire 

bonjour, lui demander un service ou alors lui 

en rendre un. Quand nous partons ensemble en vacances 

l’été, ce sont des moments inoubliables! Car, avec mes 

grands-parents, je suis libre comme l’air. Les balades en 

montagne, les après-midi à la piscine et les tours à vélo 

me manquent beaucoup. J’aime aussi me rendre chez 

eux après l’école pour prendre les quatre heures et 

batailler un coup. Le week-end, je vais aider mon grand-

papa à faire son bois, ranger ses ateliers et on fait aussi 

de la musique et c’est supersympa. 

Mes autres grands-parents habitent plus loin de chez moi et sont plus âgés, mais ils me 

manquent tout autant. On passait des heures à jouer aux cartes dans leur cuisine. Ils me 

racontaient leur jeunesse, on parlait de moto, de voiture et de plein d’autres choses qui me 

manquent aussi beaucoup! 

Durant cette longue période d’isolement qu’ont vécue nos aînés, la communication était plus 

compliquée. Même si nous pouvions les appeler en Facetime, ou encore aller faire leurs 

commissions, le contact n’était pas le même. En soi, les distances ne sont pas difficiles à 

respecter, mais elles sont tristes à vivre. Le fait de ne plus pouvoir serrer nos proches dans nos 

bras fait vraiment mal, et je pense que c’est réciproque. Nous pouvons les appeler, bien sûr, 

mais ils ne sont pas tous à la pointe de la technologie, et pour ceux qui ont un peu plus de 

facilité, les voir à travers un écran ne me suffit pas. J’aime pouvoir toucher mes grands-parents, 

leur tenir la main, leur faire la bise, autant d’attentions qui passent mal à travers un écran. 

Cependant, je sais que cette situation est pénible pour tout le monde. J’espère malgré tout 

qu’elle prendra fin le plus vite possible. Je sais que ne pas voir leur famille a manqué à mes 

grands-parents. Ils ne peuvent pas prendre de risque et nous non plus, car cela pourrait leur 

être fatal. 

Cette séparation due au Covid-19 a au moins eu le mérite de nous faire tous réfléchir. Nous 

nous sommes rendu compte à quel point nous aimons nos grands-parents, bien que nous 

peinions à le leur dire. J’espère donc bientôt pouvoir prendre les miens dans mes bras et leur 

dire en face combien je les aime. 

Julien Imhof élève au CO de la Gruyère, Villarvolard  

fils de notre cuisinière, Nathalie Imhof  

D’ 
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Du 01 juin au 07 juin 2020 
(sous réserve de modification) 

 

 DÎNER SOUPER 
 Fleur de courgette farcie  Potage du soir 

Lundi Potage aux légumes  
de Emincé de veau à la crème  Feuilleté à la viande 

Pentecôte Nouilles maison Salade panachée 
 Méli-mélo de légumes racines  
 Bande mangue fruits de la passion Blanc battu aux groseilles 
   

Mardi Bouillon de bœuf persillé Potage du soir 
 Poulet rôti au four Légumes étuvés 
 Pommes boulangères sur pain grillé 
 Tomate verte Zebra  
 Cornet à la crème Boule de sorbet 
   

Mercredi  Potage Saint-Germain Potage du soir 
 Escalope végétarienne aux pois chiches  Duo de canapés 
 Mousseline de fèves  Salade verte  
 Salade à tondre et radis roses  
 Eclair au chocolat Choix de yogourts 
   

Jeudi  Soupe aux choux Potage du soir 
 Assiette fribourgeoise Raviolis à la tomate 
 Gratin de pommes de terre  
 Chou blanc nouveau à l’étuvée Cookies au gingembre 
 Verrine pêche melba  
   

Vendredi  Velouté de topinambour Bio Potage du soir 
 Filet de truite, sauce à l’aneth Quiche aux oignons  
 Risotto rouge et au lard 
 Pois gourmands Poire au jus 
 Biscuit roulé   
   

Samedi  Potage garbure Potage du soir 
 Steak haché de volaille Potée aux poireaux 
 Frisettes au beurre Saucisson poché 
 Laitues étuvées aux oignons  
  Salade de fruits Boule de berlin 
   

Dimanche Salade d’asperges garnie Potage du soir 
 Consommé au porto  
 Filet d’agneau à l’ail des ours Salade de cervelas  
 Pommes dauphine et garniture assortie  
 Panier de tomate   
 Fraisier Tam-Tam 

      

 


