Animations de la semaine
11 mars au 17 mars 2019

Lundi 11 mars 2019
09h00

Visite de nos bénévoles pastorales, en chambre

09h30

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

10h00

Unité Rose – Accompagnement individuel avec Giusi, en chambre

10h00

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

14h30

Visite de nos bénévoles pastorales, en chambre

15h00

Loto avec M. Duruz et M. Currat, en Salle 1. Bienvenue !

Mardi 12 mars 2019
10h00

Sur inscription – « Café Causette » avec Claudia, à l’Espace Animation

10h00

Gymnastique avec Sébastien, en Salle 4

15h00

Unité Vert – Accompagnement individuel avec Sébastien,
en chambre

15h00

Après-midi Cinéma avec le Groupement des Aînés.
Au programme, un film de M. Jost :
« Washington »,
à la Grande Salle. Bienvenue

15h00

A vos aiguilles ! Atelier Tricot avec Janine, à l’Espace Animation

Joyeux Anniversaire à Mme Andréa Favre, Résidente à l’Unité Orange

Mercredi 13 mars 2019
09h00

Unité Lilas – Accompagnement individuel avec Claudia, en chambre

09h00

Unité Jaune – Accompagnement individuel
avec Sébastien et Giusi, en chambre

10h15

Messe avec Sébastien, à la chapelle

10h30

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

Départ à

13h30 – Sur inscription – Sortie « Achats à Avry » avec Claudia

14h00

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

14h30

Visite de nos bénévoles, en chambre

15h00

Atelier « Mémoire » avec Sébastien, en Salle 3

Jeudi 14 mars 2019
08h30

Unité Bleu – Sur inscription : Massage avec Monique,
en chambre

10h00

« Atelier Bricolage pour Pâques » avec Nathalie et Larissa, en Salle 3

10h00

Une table est à la disposition de nos joueurs de cartes, à l’Espace Animation

Départ à

13h15 – Sur inscription : Sortie culturelle « Théâtre en patois » au Mouret,
avec Nathalie

15h00

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

15h00

Visite de nos bénévoles pastorales, en chambre

Vendredi 15 mars 2019
09h00

Unité Bleu - Accompagnement individuel avec Janine, en chambre

10h00

Unité Lilas - A vos crayons ! Atelier « Mandala » avec Giusi

10h00

Atelier « Décoration florale » avec Nathalie et Larissa, à l’Espace Animation

10h00

Prière des Mères, à la chapelle

11h00

Les animatrices passeront en chambre distribuer les
« Animations de la semaine » prochaine

15h00

Loto musical avec M. Duruz et Nathalie, en Salle 3

15h00

Lecture des actualités de la semaine avec Giusi, à l’Espace Animation

Samedi 16 mars 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 mars 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 !

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 11 mars au 17 mars 2019
(sous réserve de modification)

DÎNER
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Crème de légumes
Paupiette de bœuf sauce paprika
Fusilli au beurre
Choux de Bruxelles
Coupe Calvados
Bouillon célestine
Escalope de poulet à la crème
Risotto au vin blanc
Carottes bio glacées
Clafoutis aux abricots
Potage faubonne
Falafel à la sauce tomate
Écrasé de patates douces et agria
Salade pain de sucre
Financier sauce fruits
Crème d’artichauts
Saucisse à rôtir, sauce ketchup
Pommes boulangères
Haricots à la sarriette
Verrine « kiwi-mangue »
Soupe au pistou
Filet de barramundi au gingembre
Riz parfumé
Bouquet de légumes
Cake moelleux au citron
Potage aux légumes
Poitrine roulée de veau
Gnocchi à la piémontaise
Petits pois à l’anglaise
Flan de semoule
Éclair au fromage frais et herbes
Consommé aux croûtons
Filet de lapin à la sauge
Pommes parisiennes
Méli-mélo de légumes
Vague glacée à la rhubarbe

SOUPER

Potage du soir
Omelette au jambon
Salade Emma
Muffins
Potage du soir
Tomate farcie
sur lit de purée
Framboises au sucre
Potage du soir
Choix de fromages
Pommes de terre en robe
Choix de yogourts
Potage du soir
Gratin de pain aux légumes
Boule de glace
Potage villageois
Gâteau aux groseilles

Potage du soir
Saucisse de vienne pochée
Compote de raves
Crêpe au sucre
Potage du soir
Mortadelle Rustica
Salade de blé garnie
Assortiment de yogourts

