
BONJOUR !
Bonjour ! 
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Cher Résident, 

C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 

Aujourd’hui, la douceur est au rendez-vous avec un horoscope plein de positivité et 
une chanson qui sent bon le soleil et la joie de vivre … 
Vous êtes prêt ? C’est parti pour notre parenthèse de bonheur ! 

ÇA SE PASSE 
dans les résidences Cogedim Club
À la résidence Le Clos des Vénètes Vannes, 
Jackie Tostivint et son équipe déposent 
chaque semaine sur le plateau repas des 
résidents 5 numéros de téléphones qui cor-
respondent à un groupe de résidents : les 
participants à la sophrologie, les joueurs de 
cartes, les joueurs de scrabble etc…  Les ré-
sidents sont invités à les appeler dans la se-
maine.

L’ACTIVITÉ COCOONING 
de la semaine
Composer un calligramme qui est un poème 
dont les lettres et les mots forment un des-
sin en relation directe avec le contenu du 
poème. Par exemple, un poème sur l’amour 
en forme de cœur.
Les calligrammes figurent souvent des ob-
jets ou des animaux, des petites scènes, ou 
même tout simplement des formes géomé-
triques. Le mot « calligramme » a été em-
ployé pour la première fois par Apollinaire 
en 1918.
Attention, on va vous en demander d’en 
composer un pour vendredi sur le thème 
des oiseaux ! 

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.

Cet exercice est à faire sur une 
chaise ou contre un meuble.

     Assis sur votre chaise, les pieds 
parallèles, sans s’appuyer au dos-
sier, gardez votre dos le plus droit 
possible, laisser pendre vos bras sur 
les côtés.

  Monter les doigts de main aux 
épaules puis ouvrez vos bras sur 
les côtés, relâchez vos bras en 
bas.

 Inspirez en touchant vos épaules 
et en ouvrant les bras sur les côtés.
Expirez en les descendant le long 
des cuisses.

Répétez le mouvement 8 à 10 fois 
en respirant amplement. Répétez 
l’exercice  2 ou 3 fois.
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À demain ! 
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L’ANECDOTE MUSICALE du jour
L’histoire cachée de Mexico, de Luis Mariano 

Avec son célèbre contre-ut final auquel beaucoup 
de chanteurs se sont affronté, Mexico est resté un 
classique de l’opérette française. Elle est extraite du 
Chanteur de Mexico, sortie en 1951 et a fait la renom-
mée du chanteur. Celui-ci y montre toute la techni-

cité de sa voix. Luis Mariano, c’est le Carlos Gardel du tango et le Elvis 
Presley au rock n’roll. Il fuit son Espagne natale pour s’essayer à un 
genre un peu oublié, celui de l’opérette. Alors que la jeunesse s’étour-
dit avec le jazz américain à la sortie de la guerre, il se fait connaître 
avec la Belle de Cadix qui est un succès populaire et le sacre empe-
reur de l’opérette populaire. Dans la chanson, sa voix chaleureuse et 
riante nous entraine dans un rythme ensoleillé et gaie « au paradis 
des cœurs et de l’amour ». 

BÉLIER (21/03 - 19/04)

Ce temps passé chez vous vous a 
permis de renouer avec vos amis 
et votre famille éloignée, vous al-
lez pouvoir partager avec eux vos 
entre d’intérêt.

TAUREAU  (20/04 - 20/05)

Avec Vénus dans votre signe, 
vous gagnez confiance en vous. 
Rien ne vous arrête. Vous êtes 
prêt à ouvrir votre fenêtre et en-
tonner Mexico de Luis Mariano en 
espérant que tous les résidents 
reprennent en chœur avec vous.

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)

Sous l’influence de Mars, votre en-
thousiasme sera grand. Vous al-
lez vous lancer dans une nouvelle 
activité et entrainer par la même 
occasion les autres résidents à 
faire de même. 

CANCER (21/06 - 22/07)

Vénus favorise cette semaine des 
relations harmonieuses avec les 
autres. C’est le moment d’appe-
ler le résident qui vous en vou-
lait d’avoir gagné au Gin Ramy le 
mois dernier pour apaiser votre 
relation.

LION (23/07 - 23/08)

L’arrivée de Mars dans votre signe 
réveille en vous des besoins d’in-
dépendance et de liberté. Cette 
semaine, vous applaudirez le per-
sonnel soignant à 21 heures au 
lieu de 20 heures comme tout le 
monde ! 

VIERGE (24/08 - 22/09)

Avec Saturne et Mars, vous aurez 
tendance à vous appliquer dans 
votre travail et mettre de côté 
toute distraction. Vous allez enfin 
terminer le bonnet que vous tri-
cotez pour votre arrière-petit-fils 
dernier né.

BALANCE (23/09 - 22/10)

Emplie d’une toute nouvelle éner-
gie avec l’arrivée du printemps, 
vous allez enfin vous attaquer à 
l’horloge de votre four et essayer 
de comprendre tout seul com-
ment la régler sur l’heure d’été.

SCORPION (23/10 - 21/11)

Jupiter vous invite à vous intéres-
ser à de nouveaux sujets. Pour-
quoi ne pas lire attentivement la 
rubrique économie de votre quo-
tidien et essayer d’y comprendre 
le sens de tous les mots ?

SAGITTAIRE (21/11 - 21/12)

L’endurance et la discipline de 
Saturne vont vous aider à aller 
jusqu’au bout de vos projets. Vous 
vouliez attaquer le rangement 
de votre placard d’entrée ? C’est 
cette semaine ou jamais  !

CAPRICORNE  (21/12 - 20/01)

Laissez-vous gagner par la bien-
veillance et l’optimisme de Jupi-
ter dans votre signe. Remerciez 
la vie de tous les petits bonheurs 
qu’elle ne cesse de vous offrir. 
Comme ce petit oiseau qui vient 
chaque matin se poser sur le bord 
de votre fenêtre.

VERSEAU (20/01 - 19/02)

Cocoonnez votre intérieur et ré-
organisez-le. Vénus pour cela 
va vous donner plein d’idées. Il 
va vous faire gagner en force de 
concentration pour vous y faire 
parvenir en toute tranquillité. 

POISSONS (19/02 - 20/03)

Avec Jupiter, vos rêves et vos es-
poirs seront plus grands cette 
semaine. Vous allez avoir des 
ailes pour appeler des résidents 
que vous connaissez moins pour 
prendre de leurs nouvelles. 

L’HOROSCOPE TOUT DOUX de la semaine


