
LA GAZETTE
vitaminée

Lettre #4

Cher Résident, 
C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent & Résident. 
Comment allez-vous aujourd’hui ? Appréciez-vous de faire les activités cocooning 
proposées ? 
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 face à un mur ou une porte. 

 Assis sur votre chaise, dos droit, pieds parallèles posés sur le sol, penchez-vous en 
avant en fléchissant vos hanches et non pas votre taille pour poser vos coudes et vos 
avant-bras sur le mur. 

 Posez votre front contre vos mains. Inspirez puis en expirant engagez une légère 
pression contre le mur en allongeant votre dos (poussez vos fesses vers l’arrière).  
Reprendre 4 à 6 cycles respiratoires.

Attention, votre dos doit rester très étiré ! Si vous ne pouvez poser votre tête sur vos 
main, vous pouvez aussi garder les bras tendus et poser seules vos mains sur le mur !
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LE PETIT MOT du jour
UNE PETITE LAINE : 

C’est une expression que nous aimons tous entendre dans la bouche 
de notre grand-mère ou de notre grand oncle ! 

Elle fleure bon la douceur et la délicatesse. C’est toute une époque 
où beaucoup de vêtements étaient fabriqués en pure laine ! 

D’ailleurs, ce sont souvent les grands-mères ou arrières grands-
mères qui tricotent encore des petits bonnets pour les nouveaux 
nés.



L’ACTIVITÉ COCOONING 
de la semaine

Soleil
Chaleur
Rayons
Jaune
Lumière
Ombre
Bronzage
Vacances
UV
Plage
Montagne
Lunettes
Lumineux
Parasol
Chapeau

Crème
Vitamine
Protection
Fondre
Mer
Joie
Bonheur
Éblouir
Astre
Scintiller
Rechauffer
Éclat
Lampe
Éclipse
Zenith

Crépuscule
Solstice
Étoile
Éclipse
Rotation
Horizon
Aube
Ciel
Tropique
Radieux
Levant
Coucher
Insolation
Feu

Cette semaine, les mots mêlés tournent autour 
de celui qui nous remonte le moral en ce mo-
ment : le soleil !  
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LA RECETTE BIEN-ÊTRE 
de la semaine
Vous ne pouvez pas aller cher le coiffeur depuis 5 semaines ? Prenez soin de vos che-
veux chez vous ! Voici une astuce que vous allez pouvoir réaliser avec des ingrédients 
que vous avez dans vos placards :

Pour retrouver des cheveux brillants et vigoureux, mélangez du miel et des jaunes 
d’oeuf. La combinaison de ces deux ingrédients naturels est très bénéfique pour vos 
cheveux. Préparez ce masque en mélangeant tout simplement deux jaunes d’œufs 
avec une cuillère à café de miel. Appliquez la préparation sur les cheveux, en procédant 
à un massage. Laissez agir pendant 10 minutes en plaçant une serviette sur le cuir che-
velu. Pour terminer, lavez vos cheveux comme d’habitude.

Autre astuce, cette fois-ci pour avoir les mains toute douce : un masque à base de 
pomme de terre. Pour cela, mélangez une cuillère à soupe d’huile d’olive avec une 
pomme de terre cuite écrasée finement. La pâte est à poser sur les mains pendant 15 
minutes. Faire ce masque une fois par semaine.

À demain ! 


