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Ça s’est passé à l’EMS

Printemps 2022

Soirées avec les familles
les 5, 6 et 7 avril

Ça s’est passé à l’EMS...
Soirée des familles
Elégante blonde montrant un numéro
Du moussant, elle fit un sombre héro.
Et le public très heureux en convint,
Cela donnait du goût à nos verres de vin.
D’avoir fait des bulles pendant la soirée
Elle en fut fortement omnibullée.
Quant aux belles chansons de Lola Accardi,
Elles ont les présents infiniment conquis,
Elle nous convia au récital de chants
Où bien des vedettes ont leurs mots alléchants,
Qui nous ont inspirés, rimant avec toujours
De belles pensées et bien des mots d’amour.
Quant au menu du soir qui était présenté
Avec son foie gras de grande qualité
Son filet de turbot, puis le dessert givré
Accompagné de vins et champagne frappé.
Tout avait pour plaire, et c’est évidemment,
Ce qui s’est bien passé, au plaisir des gourmands.
Et on pense déjà, ce qui se passera
L’année prochaine, et lorsqu’on y sera,
Pour faire lièsse, toujours aussi nombreux,
Les parents et enfants, au plaisir généreux,
Se retrouveront tous, même situation,
Remerciant l’EMS pour sa bonne gestion.
Les convives d’un soir exceptionnel
Raoul Colin
le 8 avril 2022
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Ça s’est passé
Ça
passé ààl’EMS...
l’EMS...
Conférence « une évasion aux
Canaries » le 2 février par
Arnaud de Kaenel, animateur

Participation au jeu concours
TOP CULTURE 2022
Pour la deuxième année consécutive, nous avons proposé
aux résidants de participer au concours Top Culture, lancé
par une application de santé et de bien-être pour seniors.

Une évasion aux Canaries, c’est une semaine de vacances ou plutôt une semaine d’aventure vécue en
novembre 2021 à travers trois îles des Canaries. C’est
l’envie de voir une fois dans sa vie un volcan en éruption. Je vous emmène avec moi en sac à dos à travers
Tenerife, La Palma et Fuerteventura, îles que j’ai pu
découvrir en voiture de location, en taxi, en bateau
et en avion à hélices. Une semaine à dormir pratiquement chaque soir à un endroit différent. Mon envie
première : voir le Cambre Vieja en éruption. C’est à la
découverte de la nature verdoyante, des terres arides
et volcaniques que je vous invite à me suivre dans ce
fabuleux voyage. Avec comme fidèles compagnons de
route mon guide du routard et mon appareil photo, je
vous propose une visite guidée à travers les champs
de tabac et les champs de bananes, les manufactures
de cigares, les distilleries de rhum et les paysages avec
une vue garantie sur l’océan.

Le but est de se mesurer, en ligne, aux autres établissements médico-sociaux francophones du monde entier.
Durant 10 jours, les résidants ont répondu en alliant leurs
connaissances à 32 questions de culture générale.
Cette année, nous avons constitué un groupe de participants
très motivés, dont la plupart étaient déjà présents l’an passé.
Leur entrain était toujours le même.
Pour commencer, le jeu du pendu, puis, nous avons poursuivi avec des questions de culture générale comme la
géographie, l’histoire, la culture, le cinéma, le sport et les
mathématiques. Chaque réponse correcte dévoilait un paysage connu d’un lieu dans le monde qu’il fallait nommer.
Nous étions très fiers d’avoir obtenu un beau score,
(113ème sur 445 participants) même si l’objectif premier
était de s’amuser.

Spectacle « du bout des doigts » à
la Comédie de Genève le 26 mars
C’est l’heure du spectacle à la Comédie de Genève !
Certains d’entre vous ont pu découvrir la nouvelle
Comédie de Genève située aux Eaux-Vives.
Nous sommes ravis de pouvoir assister à cette représentation lors des matinées « Relax » qui proposent
un environnement bienveillant et détendu.
Relax, le bon mot pour décrire nos joies de pouvoir exprimer nos sentiments durant le spectacle.
Les lumières tamisées laissent place à de la danse
de mains ou l’art de la chorégraphie « du bout des
doigts ».
Le spectacle intitulé « du bout des doigts » porte bien
son nom car vous avez pu observer en direct et dans
des décors miniatures l’histoire de l’art racontée
avec les doigts des acteurs. Filmés en direct dans
des décors miniatures et projetés sur grand écran,
Gabriella Iacono et Grégory Grosjean jouent de leurs
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doigts et de leur corps pour réinterpréter des œuvres
ou styles chorégraphiques emblématiques du XXe
siècle, mis en écho avec des épisodes de l’Histoire.
De la préhistoire à la culture hip-hop, en passant par
la seconde guerre mondiale ou West Side Story, vous
avez voyagé dans le temps.

Un partenariat musical avec
l’agence Crescendo
Désireuse de vous satisfaire, notamment les plus mélomanes d’entre vous, l’équipe du secteur animation a récemment rencontré le Président de l’agence Crescendo
à Genève, Monsieur André Piguet.
Fondée en 2013, l’association, active sous le signe du
bénévolat dans le domaine de la musique classique,
se donne pour objectif principal la promotion des plus
brillants musiciens locaux de la nouvelle génération.
A ce jour, elle a organisé des dizaines de concerts,
engageant plus d’une cinquantaine de musiciens qui,
dans leurs écoles de musique, peuvent prétendre
au professionnalisme.
C’est en espérant contribuer à leur juste reconnais-

sance, mais aussi dans le but d’enrichir nos ambiances
musicales à la place du village, que nous avons créé
un partenariat avec cet ensemble.
Du piano au violon en passant par la harpe, ces
jeunes musiciens, touchés par le concept intergénérationnel du Nouveau Prieuré, viendront jouer pour
nous en 2022.
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Vivre ensemble au Nouveau Prieuré

Courrier des lecteurs
Nouveau départ

Rencontres bimensuelles
entre Clair Bois-Gradelle et
l’EMS Le Nouveau Prieuré

Par une journée qui se voulait froide
J’ai quitté mon logis, le temps était venu
Car je sentais déjà mes membres plus roides.
Au bout de ma course, j’étais donc parvenu.

Comme tous les premiers lundis du mois, c’est « Café
journal » entre 10h30 et 11h30 à la place du village. Un
moment où bénéficiaires du centre de jour de Clair Bois
et résidants de l’EMS le Nouveau Prieuré se réunissent
dans un coin canapé, autour d’un café et quelques revues. Chacun tour à tour sélectionne une image qu’il
apprécie et la présente. C’est l’occasion d’apprendre à
se connaître et de partager des moments chaleureux,
riches en émotions.
Le troisième lundi du mois, c’est « Promenons-nous » :
une balade autour du Nouveau Prieuré à la découverte
des petites merveilles de la nature de chaque saison.

Dans un bel EMS, je vais de fait entrer
Et ils vont prendre soin de ce très vieux monsieur
Que je suis maintenant, et sans le bousculer
Ils vont le transporter, sous presque d’autres cieux.
Ce n’est pas un échec, mais la destination
Qui était inscrite depuis des années
Et fut assumée avec résignation,
On boucle son chemin, c’est la destinée.
Mais mes habitudes qui vont évoluer,
En verront bien d’autres qui prendront leurs places
Il me faudra du temps pour les substituer,
Mais on y parviendra, et sans la grimace.
La vie reprendra son cours immuable
Nous sommes ainsi faits que l’on s’acclimate
Sans trop de problèmes, on en est capables.
Si les gens sont gentils, l’amitié s’éclate.

Rencontre intergénérationelle
du 23 mars organisée par l’EMS
Après l'hiver vient le printemps !
Il est temps de se retrouver pour fêter et partager, le
temps d’un goûter coloré, les joies du soleil avec une
poésie rédigée et récitée par Monsieur Colin résidant
du 4e étage :

A mes nouveaux amis, je veux dire merci
Car je vois dans leurs yeux qu’ils vont me recevoir
Avec gentillesse et me prouver ainsi
Combien l’être humain, un bon cœur peut avoir.
		
			

«…Et derrière les vitres on se fait « Wahou ! »
Puis on pose les deux mains
Et on prend un air coquin !
Les petites mains, c’est beau
Car c’est comme des oiseaux
Qui sur la vitre se collent
Puis bien vite s’envolent… »
Vive le printemps !
Il est arrivé comme un papillon léger, en fleurissant
notre arbre de ravissantes fleurs de couleurs et
nous faisant oublier l’hiver.
C’est la chanson du printemps.
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Raoul Colin
le 1er février 2022

Bienvenue à
1e étage A
M. Pierre Wunderlich

2e étage A
Mme Jenny Bovay
Mme Michelle Chabert-Pigny

3e étage A
Mme Hortense Dayer
Mme Alla Kebets

4e étage A

1er étage B

M. Raoul Colin
Mme Afaf Jakouch
Mme Espéranza Martinez
Mme Danielle Ochsner

M. Gilbert Bossel
Mme Françoise Hinden

6e étage A
Mme Nicole Mollard
M. Robert Perret

2e étage B
M. Henri Donati

3e étage B
M. Pierre Gili
M. Roberto Sagiati
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Zoom sur les intervenants externes

Café philo
On voit fleurir un peu partout des cafés philo. Mais
en quoi ça consiste de se retrouver pour un dialogue
philo ? C’est se mettre ensemble autour d’une question, d’un thème et de réfléchir ensemble, de dialoguer, de partager nos points de vue et faire avancer notre pensée dans le respect de la diversité des
opinions exprimées. Voilà l’idée qui mène nos cafés
philo au Nouveau Prieuré.

« J’aurais besoin qu’on trouve une conclusion. »

L’association proPhilo
proPhilo est une association suisse romande qui développe et soutient la pratique du dialogue philosophique avec les enfants, les adolescents et les adultes.
proPhilo est active dans les écoles, les maisons de
quartier, les bibliothèques, les théâtres, les universités et prête ses compétences partout où elle est
demandée.

« J’aime mais ça reste un peu confus parfois.
Il y a aussi qu’on n’entend pas toujours très bien. »

Les animations au Nouveau Prieuré
Lorsqu’une résidante du Nouveau Prieuré qui était
en contact avec une personne de proPhilo a proposé qu’on organise des séances de dialogues philosophiques dans le cadre des animations proposées
dans l’institution, nous avons sauté sur l’occasion
pour tenter l’expérience.
Ainsi c’est en septembre 2019, que deux animatrices
de proPhilo ont eu l’occasion de rencontrer une dizaine de résidants curieux de participer à cette nouvelle activité.

« Ça permet la réflexion. »

De quoi on parle, comment ça se passe
Dès le début la question du doute a été amenée par
les participants. C’est une notion fondamentale en
philosophie qui soutient le questionnement. Nous
nous sommes donc plongés dans les questions autour de la pensée, du langage, de l’identité. Nous
avons abordé le thème du rire, des rituels, de la
vieillesse, du courage, de la confiance, du progrès.
Nous avons réfléchi à ce qu’est une vertu, à comment l’homme peut-il transformer le monde, à ce que
peut nous apporter la poésie et plus largement l’art.
Nous avons revisité les grandes notions comme le
bonheur, l’intelligence, la vérité, la liberté…
Voilà deux ans et demi qu’un groupe de résidants se
rencontrent deux mercredis par mois pour échanger.
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« Je suis contente d’être là, même si je ne participe
pas beaucoup. J’apprends à connaître les autres
personnes. »
« On apprend des choses, sinon, je resterais sur
ma chaise et ça ne sert à rien. »
« J’écoute, j’apprends. »

« Si je viens c’est parce que ça m’intéresse.
C’est un endroit où on peut s’exprimer. »
« Venir dans un groupe, c’est intéressant car il faut
faire des efforts d’adaptation face au groupe, c’est
différent que de converser tête à tête. »

Certains sont présents depuis le début, d’autres nous
ont rejoints et sont restés, d’autres encore viennent
participer quelques fois.
Nous partons généralement d’un support qui paraît
pertinent selon le contexte et qui soit stimulant pour
la pensée ou les sens, une citation, un petit texte, une
photographie, une reproduction, mais le plus souvent le thème est simplement annoncé sans support.
Douter, changer d’avis, nuancer son point de vue, réfléchir au sens des mots, être en lien avec les autres,
prendre la parole, donner son avis et écouter celui
des autres sans jugement sont les objectifs de ces
moments partagés.
Nous avons pu observer à quel point la participation
s’est enrichie au fil des ateliers. Le dialogue qui s‘est
installé entre les personnes, l’écoute et l’intérêt des
opinions des autres, la recherche de critères, l’envie
de creuser les sujets, la finesse des raisonnements
et l’affirmation de ses opinions sont des points qui
nous disent à quel point l’envie de réfléchir et de
communiquer ensemble est présente. Se sentir vivant à travers la pensée et l’expression.

Les réflexions des participants
« Quand l’atelier est fini, je continue à me questionner pour tout ce qui concerne ma vie. »
« On se pose des questions qu’on ne se posait pas
avant. Je me demande par quel chemin je passe
pour faire certaines choses. »
« Les thèmes sont parfois trop larges. On reste
un peu sur notre faim, j’ai l’impression qu’on ne
boucle pas le thème. Pourrait-on partir de sujets
plus concrets ? »
« C’est intéressant d’écouter l’avis des autres
personnes. »

Et pour finir
Les animatrices concluent que l’échange est riche et
qu’elles sont toujours curieuses de savoir comment
va se dérouler le dialogue et sont à chaque fois surprises de la finesse des interventions.
Le groupe est friand de toutes propositions émanant
des participants qui peuvent amener de nouveaux
sujets et de nouvelles réflexions.
Cet atelier est ouvert à toutes les personnes qui ont
envie d’échanger et de partager.

Isabelle Remy, Eva Rittmeyer
Animatrices proPhilo

« A l’EMS quatre mots suffisent pour vivre ici,
bonjour, s’il vous plaît, merci, au revoir. A l’atelier
philo, on s’exprime, on cherche à développer nos
pensées et leur expression. »
« Cela nous amène à mettre en perspective des
notions que nous rencontrons tous les jours. »
« Ça va un peu dans tous les sens mais
c’est intéressant. »
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La vie des étages

Parlez-moi de vous

Un livre ou un film qui m’a marquée :
Je lis très peu de livres, je préfère les magazines.
Je regarde des films mais aucun ne m’a vraiment
marquée. J’aime les films sur la nature, j’adore les
documentaires.

Atelier culinaire
au 1B le 19 janvier

3e étage A
Mme Marinette Emmanuelli

4e étage A

Si j’étais un animal :

Mme Liliane Merlin

Je serais un cheval, parce c’est beau, qu’ils vivent en
extérieur dans la nature et qu’ils sont très souvent
avec du monde. J’aime le fait qu’ils promènent les gens
d’un village à un autre. Dans le passé, je voulais être
la lune. Je la trouve si mystérieuse.

6e étage A
Mme Brigitte Blackburne
M. David Wills

2e étage B
M. Gérard Kessler
Mme Madeleine Sautier

Ce que je préfère :
Me lever en forme. J’aime marcher, bouger, respirer
le grand air et la nature.

Madame Pierrette Dumont,
3e étage A

Qualité principale :
Je pense être une personne agréable. Quand tout va
bien, je n’ai pas de raison d’être malheureuse. Et ça fait
du bien d’être contente. Je suis venue par moi-même
à l’EMS du Nouveau Prieuré. J’avais envie d’être avec
plus de monde et quelques-unes de mes copines étaient
déjà dans l’établissement. Je n’ai entendu que du bien
de l’EMS du Nouveau Prieuré.

Ce que j’apprécie chez les gens :
J’apprécie les personnes agréables et serviables.
J’aime les gens qui apprécient discuter. J’aime quand
chacun donne son avis sur un sujet. J’apprécie beaucoup l’activité Café philo ainsi que le Café rencontre
organisés par le secteur animation pour cela. J’aime
discuter à la place du village comme à l’étage.

Le don que j’aimerais avoir :
J’aimerais savoir ce qui se passe dans l’espace. J’apprécie
tout particulièrement regarder la lune et je me demande
s’il n’y a pas des petits bonshommes verts quelque part,
sur la lune ou ailleurs. J’adorerais aller sur la lune. Je suis
très curieuse de ce qui se passe autour de nous.
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Ce que je déteste :
Je ne déteste pas grand-chose. Je n’aime pas les gens
arrogants. Je n’aime pas tout ce qui se passe actuellement sur Terre, concernant la guerre entre l’Ukraine
et la Russie. C’est difficile pour moi car je n’ai pas la
possibilité de changer quoi que ce soit.

Qu’est-ce qui est important pour moi
aujourd’hui :
Une bonne santé pour moi et pour ma fille, Muriel. Je
souhaite que tout aille bien pour les miens.

Ils nous ont quittés

3e étage B
Mme Elsbeth Stüssi
A l’occasion des anniversaires des résidants, nous
confectionnons des pâtisseries (gâteaux, tartes,
crêpes, etc.).
Nous prenons beaucoup de plaisir à
ces ateliers culinaires.
Cela nous permet de partager un
moment agréable de dégustation.
C’est aussi l’occasion d’organiser une fête en fonction des
goûts et des souhaits de chacun.
				

Vous pourriez nous raconter un
beau souvenir ?
J’en ai beaucoup de bons souvenirs. Le plus fort reste
certainement la naissance de ma fille.

Loto au 3B
le jeudi 24 février
Avec la participation de quelques
résidants du 1er étage du bâtiment B,
un loto a été organisé à l’étage.
Les cartons sont prêts, les numéros
annoncés !
« Quine !!! », le loto est lancé.
Un moment très convivial rempli de joie.
A la fin de l’activité, nous prenons un
apéritif plutôt festif, fort apprécié.

11

Dates à retenir

Parcours de vie
de santé de la Croix-Rouge suisse. J’ai réalisé mon
stage au Nouveau Prieuré, ça s’est très bien passé
et à la fin du stage, j’ai eu la possibilité d’y travailler,
depuis juin 2018. Voilà pourquoi je suis là.
Qu’est-ce qui vous plait le plus au Nouveau Prieuré comparé à d’autres lieux ?
A Genève, je ne connais que le Nouveau Prieuré,
à part les 15 jours de stage de pré formation que
j’avais réalisés aux Marronniers. Je trouve une similitude avec ma formation de base : aider, être avec
les autres et apporter quelque chose. Je me sens
aussi bien en équipe qu’en accompagnement individuel. J’ai bifurqué dans cette direction car avec
l’âge, j’avais besoin de changement. Néanmoins, je
donne toujours des conseils aux amis.

Suzanne Silbermann –
aide-soignante
1er étage B
Racontez-moi en quelques mots votre parcours
de vie (professionnel et / ou personnel) ?
Je suis née au Chili et j’ai deux sœurs. Ma maman
est chilienne et mon père parisien. J’ai vécu 10 ans
au Chili. A la fin des années 70, mon père, mes deux
sœurs et moi avons déménagé à Paris. J’ai terminé
ma scolarité dans la région parisienne. Ensuite j’ai réalisé une formation d’éducatrice sportive au CREPS
(centre de formation aux métiers du sport) de Paris,
il s’agit d’un diplôme d’Etat. J’ai exercé dans les métiers en lien avec la forme physique dans des centres
de fitness, comme coach privé.
Fin 2003, je suis venue dans la région ayant une sœur
déjà là. Je suis venue la voir et petit à petit j’ai décidé
de m’installer à Annemasse. J’ai rejoint un centre de
fitness à la rue du Rhône le Holmes Place, j’ai fait
du coaching et des cours à domicile également. Ensuite j’ai obtenu un diplôme de massage classique et
thérapeutique, ai poursuivi avec des cours à domicile et donné des cours de massage. J’ai travaillé plusieurs années dans ce domaine. J’ai travaillé 23 ans
au centre-ville de Genève. Il y a 3 ans et demi j’ai
changé de travail et réalisé un certificat d’auxiliaire
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Qu’avez-vous réussi de mieux dans votre vie?
Mon parcours professionnel. Je n’ai pas souhaité
avoir d’enfant. J’ai appris, j’apprends dans des milieux, des endroits différents.
Quelle est votre occupation préférée (sport, hobby, voyages, etc.) ?
Je pratique le fitness, la natation, les randonnées, la
marche. J’aime danser la salsa, le merengue. Je vais
aux Brasseurs parfois le vendredi et à la Servette le
mardi pour danser.
J’aime les voyages, la découverte, le trekking en
Equateur, en Grèce, au Pérou, en Bolivie. J’ai aimé
également la croisière sur le Nil. En novembre, je
retournerai au Chili.
Le principal trait de votre caractère ?
La persévérance, aller jusqu’au bout des choses.
Dynamique, je m’adapte facilement aux choses, aux
gens, aux situations. Je suis patiente, positive. Un
peu aventurière tout en étant réfléchie.
Quels sont vos projets d’avenir ?
Voyager, retourner au Chili. Au niveau professionnel, je me sens très bien, je suis ouverte à d’autres
formations pour m’améliorer.
Si vous deviez vous réincarner, ce serait en ?
J’adore les animaux, j’aime les fauves et j’ai un faible
pour la panthère noire, discrète et présente.

Déjà quelques dates à retenir avant l’édition
du programme d’animations hebdomadaire
Avril

Juillet

Vendredi 22 avril : ambiance musicale celtique avec
le groupe « Sauce à part » à 15h30
Mardi 26 avril : repas des anniversaires du mois
Vendredi 29 avril : ambiance musicale au saxophone avec Jean-Claude Rossier à 15h30

Vendredi 1 juillet : ambiance musicale à la flûte
avec Eliane Flourié à 15h30
Vendredi 8 juillet : ambiance musicale à 15h30
soirée pétanque-barbecue à 18h
Vendredi 15 juillet : ambiance musicale avec
Blanche la Cigale tourneuse à l’orgue de
barbarie à 15h30
Mercredi 20 juillet : repas des anniversaires
du mois
Vendredi 22 juillet : ambiance musicale à la flûte
avec Eliane Flourié à 15h30
soirée pétanque-barbecue à 18h
Vendredi 29 juillet : ambiance musicale à 15h30

Mai
Mardi 3 mai : soirée à thème « café de Paris » à
partir de 18h
Mercredi 4 mai : cérémonie du souvenir à 15h
Vendredi 6 mai : ambiance musicale à la flûte avec
Eliane Flourié à 15h30
Vendredi 13 mai : ambiance musicale avec le quartet « Dixie-Alligators-Jazz » à 15h30
Mercredi 18 mai : culte à 15h
Jeudi 19 mai : messe à 15h30
Vendredi 20 mai : ambiance musicale au piano avec
Eva de Geneva à 15h30
fête des voisins : goûter canadien intergénérationnel
à 16h
Mercredi 25 mai : repas des anniversaires du mois
Vendredi 27 mai : ambiance musicale au piano avec
Tatjana Draskovic
Juin
Vendredi 3 juin : ambiance musicale à la guitare
avec Sylvain Basson à 15h30
Vendredi 10 juin : ambiance musicale « variétés »
avec Bruno Ruph à 15h30
soirée pétanque-barbecue à 18h
Mercredi 15 juin : culte à 15h
soirée à thème « Voyage en Argentine avec le duo
Soler » à partir de 18h
Vendredi 17 juin : ambiance musicale « variétés »
avec Styve Allio à 15h30
Mercredi 22 juin : repas des anniversaires du mois
Jeudi 23 juin : messe à 15h30
Vendredi 24 juin : ambiance musicale au saxophone
avec Jean-Claude Rossier à 15h30
soirée pétanque-barbecue à 18h

Le programme est annoncé sous réserve de modifications, en
particulier selon les recommandations de l’office fédéral de la
santé publique (OFSP) relatives au covid-19.

A la place du village
Nous vous rappelons que tous les jeudis après
midi, des jeux en bois sont installés à la place
du village. Ils sont à disposition de tous, petits,
grands, résidants, visiteurs ! Des jeux de société
vous attendent aussi toute la semaine dans la
salle d’animation et à la place du village sur un
chariot en bois.
Les ambiances musicales du vendredi organisées à la place du village sont là pour vous,
ouvertes à tous ; musiques classiques, variétés,
chants lyriques ou chansons à texte. Venez passer
un moment de détente avec nous.
Le programme d’animations vous renseignera,
il est disponible toutes les semaines sur notre site
internet : www.emsleprieure.ch
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La vie en images

Atelier couleur
le 22 février

Repas
d'anniversaire
le 23 février

Clin d'œil
du 23 février

Loto des
rois mages
le 6 janvier

Sortie à
l'expo
Geluck du
16 mars

Soirée cabaret
du 15 février
Soirée
poulet frites
au 1A le
23 mars

Sortie au match
du Servette FC
le 10 avril
Repas
d'anniversaire
le 23 mars
Repas sushis
le 19 février,
une première !
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Jeux
Réponse
chanson française
1-J / 2-L / 3-I / 4-K / 5-H / 6-A
7-B / 8-G / 9-C / 10-D / 11-E
12-M / 13-O / 14-F / 15-N

Domi-mots animaux
1. Jeune dindon
2. Femelle palmipède
3. Femelle dont le cri
est le braiment
4. Mâle de l'oie

A. Oiseau de bassecour
qui criaille
B. Mâle de la chèvre
C. Fils d'un âne et
d'une jument
D. Jeune cheval de moins
de 3 mois

3

1

Qui est-ce ? Réponse du n° 33
A
B

2
C

4
D

M. René Grosjean
Qui est-ce ?
Concours - Qui est-ce ?

✁

( journal n° 34)
Votre nom et prénom :
Réponse au jeu :

Veuillez déposer ce talon
réponse avant le vendredi
24 juin 2022 dans la boîte aux
lettres de l'animation à la réception, le gagnant sera tiré au sort
parmi les bonnes réponses le
vendredi 1er juillet 2022

A gagner :
un repas pour
2 personnes
au restaurant
Le Trait d'union

Un seul bulletin par résidant sera pris en compte
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