
  

   La gazette de L’OstaL du Lac 

      JuIN  2017 

 

Le 02 juin 2017 nous fêtons les 8 ans de l’Ostal du lac. 

Nous vous convions à une fête conviviale  

autour de la thématique du  

 

"Les stagiaires en 
Activités 

Physiques 
Adaptées 

souhaitent 
remercier 

l'ensemble des 
résidants pour 
leur participation, 
leur assiduité et 
leur légendaire 

bonne humeur aux différentes séances tout au long de cette année 
2016-2017!! Nous avons aimé partager, avec vous, notre passion pour 
l'activité physique et le sport. Les projets et activités ont été 
nombreux : 

- La remise en forme avec les séances transpirantes et efficaces de 
renforcement musculaire, de souplesse et de coordination. Sans 
oublier les séances d'étirements et de relaxation à la fin de chaque 
séance pour se détendre et penser à notre respiration!  

- Les séances de prévention des chutes avec les divers parcours 
moteurs et les ateliers d'équilibre. 

- Les agréables balades avec les randonneurs de l'Ostal du Lac et 
Thomas autour du Lac du Crès ou du salaison.  

- Les marches nordiques, malheureusement pas assez fréquentes à 
cause de la pluie, ont tout de même étaient plaisantes et rassurantes 
pour ceux qui voulaient marcher en autonomie.  

- Les jeux ludiques (avec le matériel pédagogique: anneaux, balles, 
cerceaux, croquet, volley, basket...) ont permis de travailler notre 
mémoire à tous et tester notre coté sportif!  

- Les séances de danse et de musique ont veillé à nous faire garder le 
rythme!  

Enfin grâce aux boules de pétanque d'intérieur, reçues au début de 
l'année, nous avons pu"tirer ou pointer" grâce à notre bon équilibre et 
notre précision malgré le mauvais temps. Vous êtes fin prêts pour les 
tournois de pétanque ensoleillés de cet été ! 

Pour résumer, pas une minute pour s'ennuyer ;)  

Nous voulons également remercier particulièrement le service 
d'animation pour leur accompagnement, leur gentillesse et leur écoute 
pour le bon déroulement de notre stage. Merci également à l'ensemble 
du personnel pour leur accueil ainsi qu'à Madame Secall et Madame 
Godeau de nous avoir permis de connaître cette expérience 
enrichissante dans notre cursus universitaire.  

Bon été à tous !Justine, Zineb, Morgane et Romain » 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon esprit voyage dans les airs, 

Mon imaginaire est planétaire ! 

Sur la lune ou bien sur terre, 

   Pour Serge, un voyage sur la lune,  

Christine se baigne en  

République Dominicaine,  

Jean  fait la causette  

avec la reine Elizabeth ! 

Bruno déguste un couscous esquis  

en Tunisie !  

 

      Gildas en Jamaique     

Patrick  au Mexique         
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Où êtes-vous parti en voyage ? 
Atelier mené sous forme de discussion avec la participation de Mr Fontaine, Mme Marguet, 

Mr et Mme Garnier, Mme Pinazo, Melle Bordes, Mme Saurel, Mr Argiolas et Mme Delmas. 

« J’ai beaucoup voyagé, je suis allé au Canada ma chère Christelle, c’est 

magnifique, il y a beaucoup d’espace, Montréal ça fait partie un peu de la France 

car ils parlent français. Je suis également parti en Californie, au Texas, au 

Portugal, en Irlande, en Ecosse, en Belgique où j’ai visité le musée de Jacques 

Brel et l’Autriche », raconte Gildas. 

_ « Moi !!! J’ai voyagé, Ouh !! Là !! Pensez-

vous si j’en ai fait des voyages !!!! j’ai fait 

l’Espagne, l’Algérie, le Maroc, l’Irlande, 

l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie et la 

Sardaigne. D’ailleurs mon nom de famille 

est originaire du Sud de la Sardaigne, c’est 

très jolie la Sardaigne, tous les pays ont leur coins et endroits magnifiques 

à découvrir », explique Mr Argiolas. 

_ « Eh ben, moi !!! Je suis allée en Corse deux fois, en bâteau et en cargo. Ce qui m’a le plus 

amusé c’est que lorsqu’on roulait dans les petites routes de montagne, on rencontrait des cochons 

et des ânes sur la route. Je suis allée en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au 

Luxembourg et en Espagne. Je n’ai jamais voulu prendre l’avion mais toute ma famille vit en 

Martinique, ma grand-mère était Martiniquaise », raconte Mme Marguet. « Moi, je ne partais pas 

en voyage », dit Mme Pinazo. 

« J’ai habité la Guadeloupe pendant un an 

quand j’étais petite avec mes parents », dit 

Carine l’aide-soignante. 

« Nous sommes allés à la Réunion, au 

Canada, en Belgique, au Luxembourg, en 

Allemagne, en Suisse, en Autriche et en 

Espagne. J’ai adoré le Canada surtout en automne le moment où les 

arbres changent de couleurs, c’est magnifique », dit Mr Garnier 

_ « Moi, j’habitais en Algérie, alors tous les deux ans comme j’étais fonctionnaire 

et que j’avais le voyage aller-retour gratuit pour la France, je partais en France. 

Par la suite quand je suis venue vivre en France, je faisais partie de la Ligue de 

l’Enseignement donc on avait des réservations et des tarifs moins chers. Je suis 

partie en Allemagne, en Italie. Oh !! l’Italie c’est magnifique, point de vue Art, tout 

ça !!! », raconte Melle Bordes.  

_ « Mon 1er voyage a été la Tunisie, pour rejoindre mon mari qui était 

militaire à l’époque, puis l’Algérie et le Maroc. Quand on habitait Montauban 

et on descendait régulièrement à Montpellier pour les vacances voir la 

famille. Nous sommes aussi partis à Madrid en Espagne et en Italie », 

explique Mme Saurel.           

_ « Je suis partie en Espagne et en Belgique, on ne peut pas dire que c’était un voyage car on allait 

chez des amis, on avait un pied à terre comme on dit. Sinon tous les ans lorsque j’étais jeune fille 

je partais à Paris car j’avais de la famille qui était heureuse de me recevoir », dit Mme Delmas. 

 

 



Vendredi 2 Juin : Fête de l’établissement 

Jeudi 8 Juin : Pique-Nique à la  plage 

 

LOTO les Lundis 12 et  26 Juin :  

 

Mardi 13 Juin :  

Sort ie  à la  Fête de Pompignan 

 

Mardi 20 Juin : Sort ie pêche à la truite 

Pour ceux qui le  souhaitent , nous pouvons pêcher pour vous. Dites-nous combien vous voulez de 

truites. Le prix  est  de 9,80euros le  k ilo. L’argent  est  à  avancer auprès des 

animateurs. Les poissons sont  à  récupérer le mardi fin de journée. Nous ne 

pourrons pas le congeler. 

Jeudi 22 : Sort ie  à la  fête des aînés du crès 

 

- Mercredi 21 Juin : Fête de La musique et  Conseil de la  Vie Sociale 

- Mardi 27 Juin : Sort ie dans les coulisses de Midi Libre 

 

- Mercredi 28 Juin : Fête des Anniversaires 



 Goûter des Anciens combattants   Les rédacteurs en folie  

De gros bisous à Julie qui se cache 

sur la  photo et  qui vient  de finir son 

stage. 

 

 

 

 

 

Après-midi Jeux avec les enfants du Centre de Loisirs 

 

 

 

 

  

          Pique-nique à la  Cadoule 

 

 

 

                                                   Spectacle musique DUO NOSTALGIE 

  

 

Activités physiques et  

adaptées 


