
Samedi 1 Février               Ste Ella

Dimanche 2 Février          Présentation
Lundi 3 Février 

St Blaise

Atelier stimulation mémoire (Matin) salle Mozart avec Aline 

Activités individuelles (Matin) avec Cindy 

Renforcement musculaire avec élastiques (Matin) villa Debussy/salle Mozart avec Cindy

Après midi Chandeleur 

Mardi 4 Février 

Ste Véronique

Atelier culinaire (Matin) salle Mozart avec Aline

Renforcement musculaire avec élastiques (Matin) villa  Bizet avec Cindy 

Football adapté (Matin) salle Mozart avec Cindy

Atelier d’expression (Après-midi) avec Monique, bénévole et Aline

Atelier Farandole des mots (Après-midi) salle d’activité Chopin, 

avec Josette et Régine de l’association Lire à Saint-Etienne

Atelier stim’art (Après-midi) salle Mozart avec Sylvie 

Mercredi 5 Février 

Ste Agathe

Activité « n’oubliez pas les paroles » (Matin) avec Séverine

Equilibre en mouvement (Après-midi) villa Bizet/Debussy 

Atelier Bien être énergétique (Après-midi) salle Bel Canto avec Frédérique, 

Atelier manuel (Après-midi ) salle Mozart avec Sylvie 

Séance de cinéma (Après-midi) salle Massenet avec Séverine 

Jeudi 6 Février

St Gaston  

Activité culture à vie (Matin) salle Mozart avec Sandra

Coordination motrice (Après-midi) salle Mozart avec Cindy  

Bowling avec la console Wii (Après-midi) salle Bel Canto avec Cindy

Après midi en chansons villa Bizet/Debussy avec François et Alain, bénévoles

Vendredi 7 Février

Ste Eugénie

Loto (Après-midi) salle Massenet animé par Mr Méréo, Mme Descorme, résidents, Jeannette 

bénévole 

Visite de  Christine, bénévole de l’association VMEH

Samedi 8 Février                     Ste Jacqueline              

Dimanche 9 Février                Ste Apolline                  Sainte Patronne des dentistes 
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À ses premières origines, la Chandeleur était une fête païenne qui marquait le moment où les
jours commencent à s'allonger plus rapidement.
Au temps des Romains, les populations célébraient le retour du soleil en organisant des

marches aux flambeaux, puis en installant des chandelles dans leurs maisons.
Elles dégustaient alors des crêpes dont la forme ronde et la couleur dorée symbolisaient le

soleil.
À partir du Ve siècle, les catholiques ont commencé à fêter la Chandeleur exactement 40 jours
après Noël. Les galettes de céréales se seraient, au fil des années, transformées en crêpes.

Exposition photo



Lundi 10 Février

St Arnaud

Groupe de discussion (Matin) salle Mozart avec Aline 

Café parlotte (Matin) villa Bizet avec Olivier

Activités individuelles (Matin) avec Cindy 

Agilité et précision (Matin) villa Debussy/salle Mozart avec Cindy

Atelier socio-esthétique  (Après-midi) avec Christelle

Activité ludique (Après-midi) salle Massenet avec Olivier

Activité chansons (Après-midi) salle Mozart avec Aline 

Mardi 11 Février 

St N.D de Lourdes

Journée avec les animaux de Sandra 

Agilité et précision (Matin) villa Bizet

Renforcement musculaire(Matin) salle Bel Canto avec Cindy 

Atelier fruits et légumes (Matin) salle Mozart avec Sylvie 

Atelier Farandole des mots (Après-midi) salle d’activité Chopin, avec Josette et Isabelle 

de l’association Lire à Saint-Etienne

Mercredi 12 Février

St Félix 

Réveil musculaire  (Matin) salle Mozart avec Sandra

Jeux de société (Matin) salle Mozart avec Sandra 

Spectacle musical et goûters offerts par  les Hospitaliers  de l’hospitalité de Lourdes

Jeudi 13 Février

Ste Béatrice

Atelier culture à vie (Matin) salle Bel Canto avec Aline 

Atelier Théâtre (Matin) salle  Multi activité avec Olivier 

Football adapté (Après-midi) salle Mozart avec Cindy  

Boxe avec la console Wii (Après-midi) salle Bel Canto avec Cindy

Atelier Pictural (Après-midi) salle Harmonie, avec Solveig Richard

Tea time (Après-midi) villa Bizet/Debussy avec Olivier 

Soirée Soupe gourmande Potage Esaü à base de lentilles 

Conseil à la vie sociale à 17h00 Salle Bel Canto 

Vendredi 14 Février 

St Valentin
Nouveau: Le Petit déjeuner gourmand , à partir de février,

service d’un petit déjeuner gourmand mensuel. Vous pourrez déguster des recettes

maison dès votre réveil. Notre objectif, vous surprendre, gâter vos papilles le matin au

moment privilégié du petit déjeuner une fois par mois.

Alors bonne dégustation avec ce mois la brioche maison et une surprise!

Représentation musicale de la Chorale de Beaulieu – Salle Massenet

Samedi 15 Février                    St Claude

Dimanche 16 Février               Ste Julienne
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Conseil à la Vie Sociale
Jeudi 13 Février

17h00 
Salle Bel Canto  

Le Conseil à la Vie Sociale est une instance représentative des résidents, des
familles, des équipes, des bénévoles d’un établissement médico-social.
Le Conseil à la Vie Sociale donne son avis et fait des propositions sur toutes
les questions liées au fonctionnement de l’établissement : qualité des
prestations, amélioration du cadre de vie, projets…
On compte sur votre présence.

CVS - Conseil à la Vie Sociale: Créateurs de Valeurs Sociales



Lundi 17 Février

Ste Alexis

Stimulation mémoire en chansons (Matin) avec Séverine

Réveil musculaire (Matin) avec Olivier

Atelier découverte du monde : Paris (Après-midi) salle Massenet 

Jeux de société (Après-midi) salle Mozart avec Séverine 

Mardi 18 Février

Ste Bernadette

Café Parlotte (Matin) salle Mozart avec Sandra 

Parcours moteur (Matin) villa  Bizet

Gestes de la vie Football adapté 

jeux de société (Après midi) Salle Mozart avec  Sylvie

Atelier Farandole des mots (Après-midi) salle d’activité Chopin, avec Josette et Régine de 

l’association Lire à Saint-Etienne

Activité sti’m art (Après-midi) Salle Massenet avec Sandra 

Mercredi 19 Février 

St Gabin

Activité manuel (Matin) salle Mozart avec Séverine

Après-midi détente salle Mozart avec Sylvie et Cindy 

Atelier Bien être énergétique (Après-midi) salle Bel Canto 

Activité interactive (Après-midi ) salle Massenet avec Séverine 

Jeudi 20 Février

St Aimé

Activité stim’art (Matin) salle Mozart avec Sandra

Activité stimulation mémoire (Après-midi) villa Bizet/Debussy avec Sylvie

Après midi en chansons salle Mozart avec François et Alain, bénévoles

Vendredi 21 Février

St Damien

Loto (Après-midi) salle Massenet animé par Mr Méréo, Mme Descorme, résidents, 

Jeannette bénévole 

Visite de  Christine, bénévole de l’association VMEH

Samedi 22 Février                                     Ste Isabelle

Dimanche 23 Février                                St Lazare
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Joyeux AnniversaireAteliers de prévention associatifs
A partir du mardi 4 février 2020, la Maison d’Annie met en place des ateliers de prévention
(mémoire, activités physiques adaptées…).Ces ateliers sont destinés aux résidents de la
maison d’Annie et aux locataires des Vespérales ils auront lieu, les mardis matins de 10h45 à
12h salle Bel Canto. Les objectifs de ces ateliers sont : maintien du lien social, prévention des
troubles de la mémoire, prévention des troubles de l’équilibre…

Retrouvez toutes les actualités  sur le site internet: www.maison-d-annie.fr

Chaud les marrons et le vin… 

Mr Commère René              15 Février
Mme Pichon Marie              18 Février
Mme Michaud Antoinette 22 Février   

Mme Haleza Marianne   2 Février
Mr Berne Joseph              9 Février
Mme Chatel Marcelle     12 Février
Mme Adamczyk Jozefa 12 Février

Joyeux Anniversaire 



Lundi 24 Février

St Modeste

Activité stimulation mémoire en chansons (Matin) salle Mozart avec Sandra

Activités individuelles (Matin) avec Cindy 

Golf adapté (Matin) villa Debussy/salle Mozart avec Cindy

Loto (Après-midi) salle Massenet  avec Sandra 

Atelier d’écriture (Après-midi) salle Bel Canto avec Sylvie 

Mardi 25 Février

Mardi Gras 

Journée avec les animaux de Sandra 

Golf adapté (Matin) villa  Bizet avec Cindy 

Equilibre et motricité (Matin) salle Bel Canto avec Cindy

Atelier fruits et légumes (Matin) salle Mozart 

Mardi gras avec dégustation de bugnes

Recette des bugnes moelleuses
-Mélanger la levure avec la farine. 
-Ajouter le sucre et mélanger,
-Ajouter les œufs, le beurre,
-Former une boule et étaler la pâte
-Découper des losanges avec une roulette cannelée ( 6cm sur 3)
-Faire frire dans un bain à 170°C (huile neutre telle que celle de tournesol)
-Égoutter, déposer sur un plat recouvert de papier absorbant. Parsemer de sucre glace.

Bonne dégustation 

Mercredi 26 Février

Ste Cendres
Réveil musculaire (Matin) salle Mozart avec Aline 
Atelier de Musicothérapie (Après-midi) salle d’activités Chopin, avec Franck 
Bowling (Après-midi) à l’inside park à Villars avec Aline et Cindy 
Karaoké (Après-midi ) salle Massenet  avec Sylvie 

Jeudi 27 Février

Ste Honorine

Groupe de discussion avec support photos (Matin) salle Mozart 

Activité chansons (Matin) villas Bizet/Debussy avec Olivier

Tea time (Après-midi) villas Bizet/Debussy avec Olivier 

Motricité et équilibre (Après-midi) salle Mozart avec Cindy  

Tennis avec la console Wii (Après-midi) salle Bel Canto avec Cindy

Venez aux nouvelles (Après-midi) Félicia et Odile, bénévoles

Vendredi  28 Février

St Romain

Art floral (Matin) salle Mozart avec Thérèse et Gisèle, bénévoles

Temps de prière (Après-midi) salle Bel Canto avec les bénévoles de l’Aumônerie Sainte 

Anne de Lizeron

Visite de  Christine, bénévole de l’association VMEH

Samedi 29 Février                                     St Auguste 
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Le club photo de Beaulieu expose à la maison d’Annie à partir du 4 février 2020 
L’histoire du club photo Beaulieu a commencé avec l'ouverture du Centre social de Beaulieu
en mai 1966. En 1967, il comptait déjà 20 adhérents. Aujourd'hui, ce club est une association
composée de 30 bénévoles passionnés par la photographie.
Certains restent fidèles à l'argentique et développent eux-mêmes leurs photos Noir et blanc
dans le laboratoire situé au sein du club. Les autres, plus nombreux, pratiquent le numérique
et améliorent leurs photos avec les logiciels de traitement de l'image tels que photoshop,
gimp, lightroom ...
Des sorties sont organisées tout au long de l'année, par exemple le carnaval de Saint-
Etienne, la fête du livre, la visite de l'atelier d'un souffleur de verre ... C'est très convivial et
c'est aussi l'occasion de donner quelques conseils aux nouveaux photographes quant à la
prise de vue, aux divers réglages ...

Le club participe à la couverture d'événements. De 2017 à 2019, il a assuré les photos du défilé des élèves, organisé
par l'école TESTUD. De plus, à l'occasion de la fête des plantes et en partenariat avec la mairie, il propose deux séries
de photos, l'une sur le Parc de l'Europe, l'autre sur le thème de l'année imposé : "l'eau à Saint-Etienne" en 2020.
Enfin, les membres du club se donnent un défi à relever, celui de proposer un travail thématique. Trois centres
d'intérêt sont définis, plus un thème présenté au Centre social de Beaulieu à l'occasion de l'exposition "pixels en
m@i". Cette année, ce thème sera intitulé "portraits".

Pour voir les réalisations du club photo  vous pouvez vous connecter sur le site internet 
https://clubphotobeaulieujimdofree.com


