Pour les anniversaires du mois de mai,
Michèle notre hôtesse d’accueil accompagnée de son époux
et de deux autres couples ont dansé valses, tango, passo doble …
Puis ils nous ont invités à danser à notre tour.
Nous les avons remerciés de leur présence
en leur offrant des confitures de notre production.

SPECTACLE GOUTER A L’ECOLE DU GRAVAS
A partir de 15h, les enfants de grande section maternelle et les CP nous ont
accueillis dans une salle. Installés face à nous, ils ont chanté le « se canto » dont nous
avons repris le refrain avec eux. Ils nous ont ensuite présentés leur « échauffement »
rythmé qu’ils font toutes les semaines avant leur cours de gymnastique. Après l’effort le
réconfort autour d’un goûter composé de biscuits, jus de fruits et sirops.
Avant que nous repartions, les enfants nous ont montrés leur « jardinet » où
poussaient fraises, fleurs et arbustes. Nous avons conclu cet après-midi par une ronde sur
l’air de « Savez-vous planter les choux… ».
Nous avons été très bien reçus et espérons y retourner rapidement.
Les résidents écoliers

Tables de jeux avec les résidents de l’Oustal
L’après-midi du 12 juin, nous avons accueilli les résidents de la Maison de
Retraite de Labruguière pour jouer ensemble à la belote, au scrabble, aux dominos et
autres jeux.
Après une petite heure de jeu, au son de l’accordéon d’un résident de
Labruguière, nous avons dégusté une salade de fruits préparée par nos soins et bu
quelques sirops.
Nous avons conclu cet après-midi par des chants et une « Chenille » endiablée.
Merci à nos amis pour leur visite et à bientôt !!!

FETE DE LA MUSIQUE AVEC LE CHORALE « LA MUSARELLE »

LES MEMOIRES DU REFUGE
Mai Juin 2013

METEO Mai 2013 : On n’a pas bronzé !!!!
On peut compter les jours de soleil que l’on a eu !!!!
Il a surtout fait des giboulées, on voyait apparaître
le soleil puis tout de suite après la pluie.
Théâtre en occitan
« Un petit garçon qui ne
voulait pas se lever pour
aller à l’école, à force il
s’est levé pour partir

Exposition sur les surnoms
Des panneaux ont envahis les
différents lieux de vie et de
passage de la structure.
Sur ceux-ci, on pouvait lire de
nombreux surnoms utilisés
jadis dans la région.
De nombreuses anecdotes en
ont découlées, chacun se
souvenant d’un tel ou d’une
telle … « ceux qui ont mis
l’exposition en place nous ont
parlé des gens qui avaient des
surnoms. » (Mme Corbière)

quand le papa l’a pris avec
colère puisqu’il ne voulait
pas avec sa maman ou
avec son frère »
« Le Petit Chaperon
Rouge mais là, on n’a pas
beaucoup compris parce
que les filles ne parlaient
pas assez fort. On a
compris parce qu’on

GALABRU AU REFUGE
« Un docteur ! Il nous
expliquait la médecine
générale et la
médecine
d’autrefois. »
« C’est le frère de
l’acteur. Ils se
ressemblent mais
l’acteur est plus
enveloppé ! »

connaît le conte. »
Mmes Corbière et Portelli

Un mardi matin sur la voie verte.
On a fait une promenade magnifique, on a pu observer
de jolies fleurs, on a eu du soleil, beaucoup !!!!!!

Les résidents

