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1/ Nouvelle Directrice :

Catherine sera là encore en JUILLET.

A partir d’AOUT, Lucile RACHET
Sera la Nouvelle Directrice de PRAD IZEL.

INFORMATIONS DE STIREN
Depuis un mois nous, les Résidents de Stiren, on apprend à nettoyer
et désinfecter notre Pavillon,
avec Sandrine. Et nous le faisons
tous les jours, à tour de rôle.

1. La cuisine : On nettoie les plans de
travail et les tables, puis on passe le
désinfectant.

2.
Les salles de vie : On passe le
balai, puis on lave les sols avec le
balai trapèze.

Les sanitaires : On nettoie la
salle de bain, le lavabo, la
douche et les toilettes.

3. Dans tout le pavillon : On a appris ce
qu’est un point de contact : les poignées
de portes, les interrupteurs de lumières,
rampes, les télécommandes, … bref
partout où nous pouvons poser nos
mains. Et donc maintenant que nous
savons ce que c’est, on peut passer le
produit dessus pour détruire les virus.

4. Nous faisons aussi le ménage dans notre chambre : aspirateur,
poussières, nettoyage du lavabo, vider les poubelles et on a aussi appris
à laver nos sols de chambres.

On aère le bâtiment en ouvrant
les fenêtres et les portes tous les
jours, de même que nos fenêtres de
chambre.
Pour faire ce nettoyage, nous portons des gants en plastique :
car les produits utilisés peuvent nous abimer les mains.

Nous sommes contents et fiers de notre apprentissage
et de notre travail.
Texte écris par Fernand, Sylvie, Jean Paul, Patrick et Maxime.
Photos prises par Sylvie et Fernand

FÊTE DE LA MUSIQUE AUX LAVANDIÈRES
Dimanche 21 juin, les résidents
et les animateurs du foyer les
lavandières, nous ont inviter à
l’occasion de la fête de la musique
ils avaient invité le groupe de
Musique Arvest
Comme il faisait beau le
concert a eu lieu dans le jardin

Animations Été
Cet été, au foyer, on pourra assister à divers animations et
spectacles, comme par exemple :
- spectacle de marionnettes pour adultes
- les olympiades avec les Lavandières
- un concert de Barbara Luna
- du théâtre et bien d’autres encore !
Dates à retenir : le 7 juillet il y aura « Tam à Tam »
Et le 15 juillet ce sera « Humpty Dumpty »
Toutes les animations se dérouleront en association avec les
Lavandières.

