
Pensée du Mois 

« Ne pleurez pas parce que c’est terminé, réjouissez-vous parce que c’est arrivé. » 

Proverbe Bouddhiste 

Charade 

1. Mon premier est un préfixe signifiant : "faire à nouveau" 

2. Mon deuxième est un pronom personnel au pluriel 

3. Mon troisième est une conjugaison du verbe aller 

4. Mon quatrième est un article qui défini masculin 

5. Mon cinquième ne dit pas la vérité 

Et mon tout est quelque chose qui se produit au début d’un nouveau cycle 

Qui suis-je?  (Réponse à l’intérieur dans le coin en bas à droite) 

 

Messages importants 
 

Journée Zoothérapie 
À partir du 30 janvier, la Résidence va bénéficier d’une journée de 
Zoothérapie un jeudi par mois grâce à Annie de «Zooris à la vie». Elle fera un 
atelier d’une heure réservé aux résidents des Mésanges à 13h00 et un autre 
atelier à 14h00 pour les résidents de Bourg-Joli. Elle apportera des chiens, 
chats, oiseaux et rongeurs pour le bonheur de tous!  

 

Atelier d’aide à l’ordinateur 
Aimeriez-vous jouer à vos jeux favoris ou encore rester en contact avec le 
monde grâce à l’ordinateur mais vous n’êtes pas à l’aise avec cette nouvelle 
technologie? Ou bien, vous utilisez déjà ce système mais il vous arrive de 
rencontrer des problèmes? Je suis là pour vous aider! Que ce soit avec nos 
ordinateurs libre-service au sous-sol, votre propre ordinateur ou votre 
tablette, je vais répondre à vos questions et vous en fera découvrir davantage 
lors des périodes d’aide un jeudi sur deux à 13h30  

 

La Zumba recommence !! 
Le temps des fêtes est passé, on a mangé un peu trop de dinde et l’on se sent 
fatigué? Rien de mieux que la Zumba pour nous redonner l’envie de bouger 
et la santé! Venez faire des exercices légers tout en restant assis sur de la 
musique dans cette activité adaptée pour vous. Rendez-vous tous les mardis 
matin à 10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2915 Laframboise, Saint-Hyacinthe 

(450) 773-4197     www.residencebourgjoli.ca 

 

JOURNAL DES RÉSIDENTS 
 

Mot de la responsable des activités 

Bonjour à tous!  

Avez-vous passé de belles fêtes? Prenez-vous encore des résolutions au nouvel an? Pour 

ma part, j’ai comme objectif personnel d’augmenter et de diversifier encore plus nos 

activités… Et je commence l’année en force en vous annonçant qu’il y aura de la 

zoothérapie tous les mois à partir de maintenant !! J’espère que l’on va passer une aussi 

belle année ensemble que la précédente… Bonne année 2020 à tous 

Bonne lecture           Vickie Levac-Rondeau 

 

 

Sur la photo : Une visite bien spéciale du Père Noel accompagné de deux résidentes et Mumba notre belle mascotte. 

    JANVIER 2020                           __________________   ____________         30e ÉDITION 

 

* Notez que la Chorale reviendra le mois prochain avec Peggy dès le 5 février * 



Réponse charade : Renouvellement 

 

Les fêtes du mois 

Mme Cécille Montpetit – 6 

Mme Rita Archambault – 7 

M. Rolland Jodoin – 9 

Mme Huguette Bouvier – 12 

Mme Lise Roy – 17 

Mme Aline Bousquet - 19 

Mme Lucille Bédard – 30 

Mme Céline Binette - 31 

Joyeux Anniversaires !! 
 

 ACTIVITÉS DU MOIS DE JANVIER 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

   1 
Journée Pyjama : 
Activités Spéciales 
et surprises !! 
 
 

 

2 
Dîner des  
Fêté(e)s du mois 
& moitié-moitié 

3 
13h30 – Musique 
avec Manon 

4 
Activité libre 
 
 

5 
Activité libre 

6 
13h00 – Poches  

7 
10h30 - Zumba 
13h30 - Bingo 

8 
10h00 – Cartes 
13h00 – Demande 
«Coup de cœur» 
des résidents 

9 
10h00 – Arts 
13h30 – Aide à 
l’ordinateur 

10 
13h30 – Passage de 
la bibliothèque sur 
les étages 

11 
Activité libre 

12 
Activité libre 
 
 

 

13 
9h30 - Messe 
13h00 – Poches 

14 
10h30 - Zumba 
13h30 - Bingo 

15 
10h00 – Cartes 
13h00 – Demande 
«Coup de cœur» 
des résidents 
 

16 
13h30 –Tournoi de 
MiniGolf &  
moitié-moitié 

17 
13h45 – Bingo CBE 
Jouons pour une 
bonne cause! 

18 
Activité libre 

19 
Activité libre 

 

20 
13h00 – Poches 

21 
10h30 - Zumba 
13h30 - Bingo 
 
 

22 
10h00 – Cartes 
13h00 – Demande 
«Coup de cœur» 
des résidents 
 

23 
10h00 – Arts 
13h30 – Aide à 
l’ordinateur 
 

24 
13h30 – Activité 
mixte Mésanges & 
Bourg-Joli 

25 
Activité libre 
 

 

26 
Activité libre 

27 
9h30 - Communion 
13h00 – Poches 

28 
10h30 - Zumba 
13h30 - Bingo 

29 
10h00 – Cartes 
13h00 – Demande 
«Coup de cœur» 
des résidents 

30 
Zoothérapie 
13h00 : Mésanges 
14h00 : Bourg-Joli 

31 
13h30 – Musique 
avec Manon 

 

N’hésitez pas à me rencontrer à mon 
bureau au sous-sol si vous désirez faire 

une activité spécifique lors d’une 
période libre, je l’organiserai pour vous 

avec grand plaisir! 
 

(450) 773 – 4197 poste #605 


