
✓ Regarder dehors le printemps pointer son nez 
plutôt que les chaînes d’information en continue.
✓ Faire quatre repas par jour à heure fixe.
✓ Appeler chaque jour ses proches et les autres ré-
sidents pour prendre de leurs nouvelles et bavarder.

Toc, toc, toc. C’est Grand-Parent & Résident qui vient 
vous distraire un peu dans ces longs moments. 
Nous allons vous déposer chaque jour cette Lettre 

Joyeuse avec des jeux, des petites anecdotes, des bonnes nou-
velles pour faire passer le temps. 
On pense à vous et sommes là pour vous entourer ! 

La visite joyeuse du jour  
Chaque jour, l’équipe de la résidence vient vous rendre visite ou 
prend de vos nouvelles. Et si c’était le moment de leur glisser une 
petite surprise ou une petite intention pour prolonger ce moment ? 
On vous donne chaque semaine des idées.

Aujourd’hui, prenez du sopalin ou un mouchoir jetable ou encore 
une serviette en papier et découpez-la en forme de fleur. Déposez-la 
sur votre palier avec le nom de son destinataire.

L’énigme joyeuse du jour 
Je suis le premier à la ligne d’arrivée mais je ne suis 
pas le vainqueur. Qui suis-je ? (À demain pour la réponse)?
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L’exercice de sport du jour
Mauricette est éducateur sportif  à la résidence Cour des Lys à Sèvres. 
Elle vous donne des conseils pour faire des petits exercices chez vous 
et rester en forme.

1 - Assis sur votre chaise, les pieds parallèles, sans s’appuyer au dossier, gardez 
votre dos le plus droit possible, posez les doigts des mains sur vos épaules.
2 - Dessinez des cercles avec vos coudes, en ouvrant bien la cage thoracique.
3 - Inspirez en tirant les coudes vers l’arrière, expirez en les descendant le 
long du thorax.
4 - Répétez 8 cercles dans un sens puis dans l’autre sens puis posez vos 
mains sur vos cuisses.  Répétez l’exercice 2 ou 3 fois. 

Ne pas forcer en cas de douleur aux épaules.

L’histoire cachée d’Alexandrie 
Alexandra de Claude François

Dans la tête de tous «Alexandrie Alexan-
dra» c’est une chanson que l’on chante à 
tue-tête dans les réunions familiales ou 
lors des soirées à la résidence (sans com-
prendre vraiment toutes les paroles). 

Elle évoque l’enfance du chanteur Claude 
François en Egypte et a été écrite par 
Étienne Roda-Gil, qui écrivait aussi 
pour Julien Clerc. Il aurait dit à Claude 
François lors d’un dîner au Moulin de 
Dannemois, la demeure de l’artiste :  

“Tu écris des textes intelligents pour des gens qui 
ne les écoutent pas. Je te propose d’écrire un texte 
idiot pour des gens qui vont l’écouter”. Et c’est 
comme ça qu’est né le tube Alexandrie 
Alexandra.
Nous sommes sûrs que vos filles ont dan-
sé sur cette mélodie à tous les mariages de 
la famille !

La nouvelle joyeuse du jour
Les jours rallongent. L’avez-vous remarqué quand vous fermez vos vo-
lets le soir ? A quelle heure entendez-vous les oiseaux chanter ?

La chanson joyeuse du jour

À demain ! 
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