
BONJOUR ! 
Bonjour ! 

Lettre #4

Cher Résident, 
C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent & Résident. 
Comment allez-vous aujourd’hui ? Prenez-vous le temps de faire vos petits exer-
cices de sport ? 
Nous sommes ravis de vous retrouver pour la parenthèse de douceur du jour ! 
Vous êtes prêt ? C’est parti ! 

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, appuyez vous contre le dossier. Ten-
dez votre jambe devant vous et reposez le pied au sol. Changez de jambe à chaque 
mouvement. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses pour sentir la contraction 
musculaire des quadriceps.

 En tendant la jambe, serrer votre ventre, les abdominaux doivent être contractés.

 Inspirer et expirer sur chaque mouvement de jambe. 

      Ne pas tendre totalement la jambe si vous souffrez des genoux.
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LE PETIT MOT du jour

MAZETTE : 

Mazette ! Mot de grand-mère pour dire « ça alors ! ». Pourtant, 
l’origine du mot est éloignée du sens que nous avons donné au-
jourd’hui  : Il viendrait de l’allemand « matz » qui veut dire : mala-
droit, bûche. Il y a dans le Berry mazet ou mazette qui veut dire 
fourmi. La fourmi étant un très petit animal, un rien, et ayant servi 
métaphoriquement à dénommer une mauvaise rosse. 



À demain ! 

L’ACTIVITÉ COCOONING 
de la semaine

Patience
Sagesse
Méditation
Bienveillance
Constance
Courage
Résolution
Calme
Sérénité
Endurance
Résignation
Jeu
Force
Confiance

Volonté
Durée
Fermeté
Régularité
Philosophie
Raisonnable
Détachement
Abnégation
Mesure
Plasticité
Concentration

Cette semaine, les mots mêlés tournent autour 
de vertus dont il faut s’armer en ce moment !  

Lettre #4

ÇA SE PASSE 
dans les résidences 
Cogedim Club
À la résidence Promenade Lafayette 
de Lyon 6, Marianne Combe et son 
équipe ont lancé Question pour un 
couloir : Les résidents doivent ré-
pondre le plus rapidement pos-
sible aux questions de toutes sortes.  
Qui va être le grand gagnant : l’équipe 
du côté droite ou celle du côté gauche 
du couloir ? 

L’ANNIVERSAIRE 
d’une personne célèbre
Claudia Cardinal, la plus francophile des 
actrices italiennes est née le 15 avril 1938. 

Elle se fait connaître grâce à un concours 
de beauté et reçoit des propositions de 
rôles de la part de producteurs. 

Elle tourne son premier film, Pigeon 
(1958) et enchaîne avec les films à succès 
: Meurtre à l’italienne (1959), La fille à la 
valise de Zurlini (1961). En France, elle est 
révélée dans Cartouche (1962) aux côtés 
de Jean-Paul Belmondo. 

Les collaborations prestigieuses s’en-
chaînent. En 1963, elle est à l’affiche de 
Huit et demi de Fellini et Le guépard de 
Visconti. 

L’actrice accède alors au rang de star 
internationale et ne cesse d’allonger sa 
filmographie. Les professionnels, Il était 
une fois dans l’Ouest, Les pétroleuses, La 
Scoumoune…


