La fête des Mères
La fête des Mères dimanche 9 mai !
A cette occasion les enfants offrent
des fleurs, un mot doux, un gâteau et
des cadeaux faits par eux-mêmes.
Les adultes fêtent aussi leur maman
pour l’honorer.
La fête des Mères remonte au temps des Gaulois. C'est
donc une tradition très ancienne ! Les premiers à avoir
instauré une journée consacrée aux mamans sont les Grecs
et les Romains, qui organisaient chaque année au printemps
une cérémonie en l'honneur de Rhéa et Cybèle, les divinités
mères des Dieux.
Être une maman, c’est cajoler, consoler, gronder,
chatouiller, enseigner, pleurer, encourager, élever, aider,
jouer, s’inquiéter, essayer, échouer, recommencer, fatiguer,
soigner, rassurer et bien plus encore.

Être une maman, c’est aimer inconditionnellement !

La fête des tulipes à Morges
Nous sommes partis des Martinets aux
alentours de 10h00, direction Morges
pour aller découvrir la fête des tulipes;
accompagnés de deux charmants
bénévoles, Sœur Dominique et Alain
Duruz. Nous avons descendu ce fameux
« tobogan » en admirant le lac Léman
et les Alpes. En arrivant à Morges, après une bonne heure
de route, nous avons aperçu un magnifique giratoire rempli
de tulipes….cela nous promettait une belle visite pour cette
fête des tulipes 2021.
Pour commencer, nous avons visité un
petit bout du parc puis nous nous sommes
assis sur un banc. Les animatrices ont
installé une table et plusieurs chaises de
camping. C’est avec de bons sandwichs, une
belle salade de pâtes bien garnie, des
tomates et une salade verte que nous
avons dîné avec vue sur le lac Léman et
sur les splendides tulipes.

Nous avons fini ce repas avec un
café et une tranche de cake que
nous avait concocté la cuisine et
reprenons la visite de ces éblouissantes tulipes.
C’est avec des yeux émerveillés
que nous admirons et découvrons
des tulipes de couleurs et de
formes différentes passant par le rose, le rouge, le violet,
l’orange et même le noir. Il y en avait pour tous les
goûts : des tulipes frangées, des tulipes à fleur de lys, des
tulipes botaniques et des tulipes viridiflora.
Le souhait de Mme Salin, était d’aller
à la fête des tulipes, son vœu s’est réalisé.
Elle a pu admirer de nombreuses tulipes.
On en a tous pris plein les yeux ! Et c’est
avec de belles photos et plein de souvenirs
que nous rentrons de notre sortie.
Pour le retour, nous sommes passés par
Yverdon et avons encore pu contempler de
beaux paysages et des champs remplis de
colza.
En fin d’après-midi, nous sommes revenus à la Résidence
avec de belles images plein la tête. !
Céline Currat

Repas des nouveaux Résidents - 27 avril.2021
Le 27 avril, nous avons fait un repas avec les nouveaux
résidents qui sont entrés aux Martinets, il y a un peu moins
d’un an.
C’est dans une ambiance musicale que les résidents ont été
accueillis en salle 3.
Une fois tout le monde installé à table, Jennifer a pris la
parole pour leur souhaiter la bienvenue et, par la même
occasion, a présenté l’équipe de l’animation.
Nous leur avons servi le menu du jour, de la blanquette de
veau. Tous les résidents ont apprécié le repas et l’ont trouvé
très bon !
Grâce à ce dîner, les résidents ont pu faire mieux
connaissance et ont pu partager leur expérience de vie, leur
rituel, leur métier et surtout parler de leur famille. Nous
avons terminé ce repas avec une poire au chocolat.
Après le dessert, nous avons pu faire une belle photo de
groupe avec tous les nouveaux résidents.
Par la suite, ils se sont installés pour regarder la petite vidéo
de présentation de l’animation.
Céline Currat

