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La Pentecôte 2022 (5juin 2022) 
La Pentecôte a lieu 10 jours après l'Ascension et 50 jours après Pâques. Cette fête 

religieuse chrétienne célèbre le don de l'Esprit Saint fait aux Apôtres. Le lundi de 

Pentecôte est férié, donnant lieu à un week-end prolongé bien appréciable. Saviez-vous 

que le week-end de la Pentecôte est réputé idéal pour déguster de la viande de veau ainsi 

que pour récolter les plantes médicinales ? 

 

Fête des pères (19 juin 2022) 

En France, la fête des pères a lieu le troisième 

dimanche de juin depuis qu'un décret l'a officialisé en 

1952. Les Belges fêtent les papas le 2ème dimanche 

de juin, tandis que les Canadiens les fêtent à la même 

date que les Français. 

 

Début de l'été (21 juin 2022) 
L'été débute le jour du solstice d'été, qui tombe le 21 juin en 2022. Cette saison est 

celle des loisirs. On retrouve le plaisir de se promener dans la nature, de flâner en ville, 

de s'attarder à une terrasse pour boire un verre avec ses amis. De petits plaisirs que 

vous pouvez partager avec vos proches en leur envoyant une carte virtuelle estivale  ! 

 

Vive la fête de la musique, C’est L’été !  
En octobre 1981, Jack Lang, ministre de la Culture, nomme Maurice Fleuret au poste de 

directeur de la musique et de la danse. ... C'est ainsi que la première  

Fête de la Musique est lancée le 21 juin 1982, jour symbolique du solstice d'été, le 

plus long de l'année dans l'hémisphère Nord. 

La fête de la musique est une manifestation populaire, spontanée, gratuite, ouverte à tous les participants 

amateurs ou professionnels 

 

Les soldes d’été 2021 
À vos calendriers, les soldes d’été arrivent à grands pas ! Pour le moment, elles devraient se tenir 

du mercredi 22 juin au mercredi 19 juillet 2022, toutes régions confondues. Mais nous vous le 

rappelons, cette nouvelle est à prendre avec des pincettes : en vue de la constante évolution de la pandémie, ces 

dates pourraient très bien être changées dans les prochaines semaines. Affaire à suivre… 
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La fête de la St Jean (24 juin 2022) 
Cette fête païenne et agraire marque un moment de connexion avec la nature, avant que la 

lumière ne commence à décroître. C’est donc une fête solaire et c’est pourquoi elle est 

placée sous le signe du feu. 

La tradition qui veut qu'on allume un grand feu de joie dans  

la nuit du 23 au 24 juin.  

 

 

 

 
 

 

Vacances scolaires d’été (06 juillet 2022) 

Les classes vaqueront le vendredi 27 mai 2022 et le samedi 28 mai 2022. Début des 

vacances d'été : les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont 

en service jusqu'à la date fixée pour la clôture de ces examens par la note de service 

établissant le calendrier de la session. Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire 

équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l'année scolaire, afin 

de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités 

académiques. 

 

Jour de Fête nationale (14 juillet 2022) 
 

La loi faisant du 14 juillet une journée de Fête nationale annuelle a été promulguée le 6 

juillet 1880. Si le 14 juillet est généralement associé à la prise de la Bastille en 1789, c'est 

dans les faits le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, qui est officiellement commémoré 

en France depuis plus d'un siècle. 

 

 

 

 

 

 

L’Assomption (15 Aout 2022) 

Avant d’être un jour chômé, le 15 août est une fête 

religieuse. Parce qu’il est grand temps de rafraichir 

votre culture catholique, revenons aux origines de la 

fête de l’Assomption et aux manifestations dont elle 

fait l’objet, en France et dans le monde.  

Il s’agit de l’Assomption de Marie, c’est-à-dire sa montée au ciel : corps 

et âme. Vierge de tout pêché, le corps de Marie ne pouvait connaître la 

dégradation dans la mort. 

 

C’est Louis XIII qui popularise la fête du 15 août en France, en 1638. 
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Le Grand Fénétra 

Le Fénétra est à l'origine une fête purement toulousaine, qui remonte au temps des 

gallos-romains. Le Grand Fénétra est maintenant une fête traditionnelle de Toulouse. Les 

participants en costume traditionnel font découvrir leurs danses et musiques sur 

diverses places publiques de la ville, puis convergent vers le 

Capitole pour l'inauguration officielle. Suivent pendant plusieurs 

jours des spectacles de danses, chants et musiques traditionnels proposés par des 

groupes venus de France et d'ailleurs. L’édition 2022 du Grand Fénétra de 

Toulouse se déroulera du samedi 2 au mardi 5 juillet 2022 dans différents 

lieux toulousains dont notamment la Place du Capitole et le Jardin des 

Plantes ! 

 

Toulouse Plages 

Toulouse Plages, c'est le rendez-vous estival des toulousains sur les 

bords de la Garonne. Du 10 juin au 12 octobre 2022, la Prairie des 

Filtres et le Port Viguerie se transforment en véritables plages de 

sable fin pour un moment de détente au bord de l'eau, sans quitter la 

ville. 

La plage la plus proche de Toulouse est celle de Narbonne Plage, mais il faudra compter 1h30 

à 2h de route pour vous y rendre. En effet, la mer Méditerranée est à plus de 160 km à l'est 

de la ville rose, tandis que l'Océan Atlantique est situé à presque 300 km à l'ouest. Pour 

profiter d'un esprit plage pendant les vacances d'été, sans quitter la Haute-Garonne, la ville 

organise depuis plusieurs années son événement Toulouse Plages. 

https://www.jds.fr/toulouse/
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Rio loco La 27 -ème édition du festival  

 
Le Festival Rio Loco est le rendez-vous musical 
immanquable de l’été à Toulouse ! Chaque 
année, plus de 100 000 personnes viennent 
profiter des concerts d’artistes de tous horizons. 
Programme, affiche, dates… on vous dit tout ! 

Parmi les nombreux événements musicaux organisés 
au sein de la ville de Toulouse, le festival Rio Loco est 
sûrement l’un des plus importants. Il s’agit d’un 
rassemblement musical porté sur le thème de la 
découverte et de la tolérance. 

La prochaine édition du festival Rio Loco est prévue 
du 15 au 19 juin 2022.  

 

 

 

 

 

Fête de la musique 

à Toulouse 2022 
 

C'est l'un des événements 

phares de l'été toulousain, 

avec le feu d'artifice de 

Toulouse pour le 14 

juillet et Toulouse Plages. 

Les toulousains et les 

habitants du secteur se 

retrouvent dans la ville 

pendant toute la soirée. Ce 

soir-là, les rues de Toulouse mais aussi les terrasses des bars et des restaurants, accueillent 

des concerts de groupes et d'artistes locaux. Mais le clou de la soirée reste sans doute, les 

concerts proposés sur la Place du Capitole au coeur de Toulouse. En effet, chaque année, la 

ville installe une scène sur sa place emblématique et invite des artistes reconnus à s'y produire. 

Dans les années passés, on a ainsi pu assister à un concert de Madame Monsieur, Joyce 

Jonathan, Cats on Trees, Skip the use, Diva Faune, Synapson, Lost Frequencies, Garou, Vianney, 

Julien Doré, Luis Fonsi, Texas, Magic System, Roch Voisine ou encore Claudio Capéo... 

https://www.jds.fr/toulouse/
https://toulouse.kidiklik.fr/sorties-moment/46433-de-lamour-nouvelle-expo-quai-savoirs.html
https://toulouse.kidiklik.fr/sorties-moment/46433-de-lamour-nouvelle-expo-quai-savoirs.html
https://toulouse.kidiklik.fr/sorties-moment/46433-de-lamour-nouvelle-expo-quai-savoirs.html
https://toulouse.kidiklik.fr/sorties-moment/46433-de-lamour-nouvelle-expo-quai-savoirs.html
https://www.jds.fr/toulouse/manifestations-et-animations/14-juillet/fete-nationale-toulouse-171102_A
https://www.jds.fr/toulouse/manifestations-et-animations/14-juillet/fete-nationale-toulouse-171102_A
https://www.jds.fr/toulouse/manifestations-et-animations/14-juillet/fete-nationale-toulouse-171102_A
https://www.jds.fr/toulouse/manifestations-et-animations/toulouse-plages-171105_A
https://www.jds.fr/toulouse/patrimoine-historique-alsace/le-capitole-14874_L
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Gym Douce  
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  Jardinage  
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Gouter Gourmand 
 

 

 

 

 

 

Repas à thème 

Viva ESPANA ! 
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L’arrivée de Monsieur RUFFEL  

Jean-Marie, le directeur. 
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Les anniversaires d’Avril 
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Les anniversaires de Mai 
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ACCUEIL CAFE      Tous les matins à 10h15 

(Rez-de-chaussée ou UP) 

 

GYM DOUCE        Tous les mardis et jeudi matin  

                                       au Rez-de-chaussée 

 

LE LOTO  Tous les vendredis à 15h30 en salle          

d’animation (2eme étage) 

 

LA MESSE           Tous les 1ers mercredis du mois 

 

LES ANNIVERSAIRES  Chaque dernier mercredi du mois 

 

 

 

Retrouvez le planning d’animations du mois 

 affiché au rdc 
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Mr BUIGUES Henri 

Mr CAPELLE Daniel 

Daniel 

 

Mr PIERQUIN Roland 

Me ROUZAUD Solange 

Me SEBASTIEN Simone 
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ANNIVERSAIRES A VENIR 

07 juin Me MADOGLIO Julia  

10 juin Me MARTOS Raymonde 

11 juin Me FICHAUX Paulette  

21 juin Me SEBASTIEN Simone 

26 juin BIRELLO Marie 

01 juillet VIGUIER Paulette 

03 juillet Me MIRANDE Simone 

03 juillet Me HAMIAU Micheline 

05 juillet Me ROUZAUD Solange 

10 juillet Me PRATVIEL Lucienne  

18 juillet Me COUSIN Irene  

19 juillet Me PETIT Jacqueline 

27 juillet Me RAUZY Jeanine 

30 juillet Me SAUTON 

07 Aout Me PUECH Nicole 

29 Aout M. LACOSTE 
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Bélier (21 mars – 20 avril) 

2022 s’annonce mouvementée ! Accroche ta ceinture, cher Bélier, car le décollage est imminent. Vie 
de famille : Cette année, c’est ton année, ami Bélier. Uranus t’accompagne pour pouvoir faire le tri et 
t’affranchir de la pression sociale. C’est le moment de révéler à tous ta véritable passion pour le tir à 
l’arc ou de te lancer dans un projet fou avec ton gendre. Le mantra vie de famille de l’année :  Je 

suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme, et le guide de mes Petits-Enfants. 

 

Taureau (21 avril – 20 mai) 

Pour toi, Taureau, l’année sera placée sous le signe de l’évolution. Non sans embûches, tu te 
sentiras grandir et fera grandir ton entourage. Vie de famille : C’est l’année de la moisson, cher 
Taureau. Après avoir semé tes graines de bienveillance et de gentillesse, 2022 t’apporte enfin 
les fruits de ta persévérance. Ouvre-toi aux autres et laisse-les voir au plus profond de ton cœur 
: tu auras besoin d’eux pour affronter les turbulences à venir. Le mantra vie de famille pour 
l’année : Si l’amour   embellit les Petits-Enfants, les Petits-Enfants, eux, embellissent 
l’amour. 

Gémeaux (22 mai – 21 juin) 

Une année de questionnements s’ouvre à toi, Gémeaux. Suis ton guide, Jupiter, qui saura 
t’éclairer, même au plus bas de ta forme.  
Vie de famille : Mercure, reine de la communication, est absente de ton ciel pour l’année. Pas de 
panique, Vénus, planète de la douceur, te vient en aide pour rester zen, même quand ta Petite-
Fille dessinera sur tes murs. Le mantra vie de famille pour l’année : Vivre est un fait. Vivre 
heureux avec ses Petits-Enfants est un art. 
 

Cancer (22 juin – 21 juillet) 

Si ton année devait se résumer à une expression, Cancer, ce serait sans doute le fameux “En 
avant, Guingamp ! ». Pour toi, 2022 est une année de progression et de découverte de toi.  
Vie de famille : Pour une fois, cher Cancer, apprends à te dé-tendre ! Non, tout le bien-être de la 
famille ne dépend pas uniquement de toi. Fais confiance aux autres et, pour une fois, accepte de te 
laisser choyer.  Le mantra vie de famille pour l’année : La sagesse n’est pas dans la raison, 
mais dans l’amour de ses Petits-Enfants. 

  
Lion (22 juillet – 20 août) 
Changements de perspectives à l’horizon pour toi, cher Lion. Cette année, tu as envie de mouvement. 
Il te faudra du courage pour mener tes projets à terme car tes peurs te retiennent encore.  
Vie de famille : Pas question de perdre ton temps. En 2022, tu te consacres à ceux qui comptent 
vraiment, et eux seulement. Nul doute alors que tu dépenseras ton énergie avec parcimonie, pour 

prendre soin de ceux qui en ont vraiment besoin. Le mantra vie de famille pour l’année : Plus haut, plus fort, plus 
vite avec mes Petits-Enfants. 
 

Vierge (21 août – 22 septembre) 

Si le début de l’année peut avoir tendance à t’ennuyer, Vierge, sois patient car, dès cet été, les 
astres te réservent un tourbillon d’émotions. 
Vie de famille : Pas question pour toi, ami Vierge, de te laisser marcher sur les pieds cette 
année. Tu sauras très bien signifier aux importuns ton besoin de tranquillité. Seuls tes Petits-
Enfants et quelques privilégiés auront droit à ton attention sans limites. 
Le mantra vie de famille pour l’année : Vous n’avez pas vécu tant que vous n’avez pas 
tout donné pour vos Petits-Enfants. 
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Balance (23 septembre – 22 octobre) 

2022 rimes pour toi, chère Balance, avec douceur et maturité. Tu t’affirmes et laisse parler tes véritables 
envies : c’est tout ton entourage qui profite de ta sagesse. 
Vie de famille : Cette année, tu feras de ta famille ta priorité. Tu sauras t’entourer des bonnes 
personnes et prodiguer les bons conseils autour de toi. Toute la famille comptera sur toi, et tu sauras 
être une oreille attentive pour chacun. 

Le mantra vie de famille pour l’année : Quand tu seras devant le doux regard de tes Petits-Enfants, tu liras dans 
leurs yeux tout le chemin de ta vie. 
 

Scorpion (23 octobre – 22 novembre) 

Scorpion, cette année, tu seras à l’affût des surprises. En famille ou au travail, tu n’auras de 
cesse de chercher à réveiller ton quotidien. 
Vie de famille : Tu consacreras ton année au bien-être de ta famille. C’est elle qui sera ta force, 
et qui t’apportera les réponses à tes questions. Tu auras envie de te plonger dans tes souvenirs 
d’enfance comme on se plonge dans un bon roman. 
Le mantra vie de famille pour l’année : Il n’y a pas d’âge pour réapprendre à vivre. On ne 
fait que ça toute sa vie, d’autant plus quand on devient Grand-Mère / Grand-Père. 

 

Sagittaire (23 novembre – 22 décembre) 

Ton année 2022 sera guidée par la planète Vénus, celle de l’amour. Une année placée aussi sous 
le signe de l’introspection, pour donner une nouvelle impulsion à tes projets. 
Vie de famille : Si la fin de l’hiver t’obligeait à repousser certaines réunions et certaines rencontres, 
tu placerais ta famille au cœur de ton année, Sagittaire. Toi, l’indépendant, tu te laisseras surprendre 
par le besoin grandissant d’être auprès de tes proches. 

Le mantra vie de famille pour l’année : Être Grand-Mère / Grand-Père, c’est la plus grande aventure de la vie. 
 

Capricorne (23 décembre – 19 janvier) 

Si 2021 t’avait donné un sentiment de frustration, Capricorne, sache que tes efforts vont enfin 
être récompensés. Ton énergie sans limite couronnera cette année de succès. 
Vie de famille : Derrière ton masque froid, Capricorne, ta famille est toujours au cœur de tes 
pensées, et l’année 2022 ne sera pas une exception dans ce domaine. Tu auras aussi envie de 
renouer des liens et, dès le mois de mai, Jupiter te donnera envie d’aller de l’avant, main dans la 
main avec tes Petits-Enfants. 
Le mantra vie de famille pour l’année : Il est de ton devoir de trouver quelque chose de beau dans la vie, aussi 
minime soit-il. 

Verseau (20 janvier – 19 février) 

Chanceux Verseau, tu es la star de l’année 2022. Les planètes se bousculent à ta porte et font bouger 
les choses. Tu auras confiance en toi et ton aura avant-gardiste rayonnera sur tout ton entourage. 
Vie de famille : L’année sera divisée. D’une part, tu auras une envie folle de te plonger dans les 
affaires de famille et tu seras moteur de la bonne humeur. Mais, au printemps, tu auras besoin de 

couper un peu pour te ressourcer. Pas de panique : ton entrain revient dès juin, pour égayer la vie de tes Petits-Enfants. 
Le mantra vie de famille pour l’année : Le seul remède contre la morosité : choisir d’être heureux, avec et 
pour ses Petits-Enfants. 
 

Poisson (20 février – 20 mars) 
Repos en hiver et fête au printemps : l’année se voudra riche en rebondissements pour toi, ami 
Poisson. Ta sensibilité sera ta plus grande force. Vie de famille : Ton défi de l’année ? Ne pas 
procrastiner et ne laisser personne de côté. N’oublie pas qu’un petit coup de téléphone de ta part 
peut valoir tout l’or du monde pour ton Petit-Fils le soir de son spectacle de fin d’année. 

Le mantra vie de famille pour l’année : La plus belle chose à vivre, c’est d’aimer et d’être 
aimé en retour (surtout par ses Petits-Enfants ! 
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BUVEZ DE L’EAU 
 

        

        Je n’aime pas que  

      l’on me dise ce que  

  j’ai à faire.              Un Agneau se desalterait  

                                   dans le courant d’une  

                                        onde pure                         
 

      Se desalterer 

Se rafraichir                                       Je n’ai pas   

                                                             envie de boire  

                                                                      
 
Je n’ai pas soif 

  Se rincer le gosier 
 
 

 

 

  

                                                     

 

Trop boire nous                                                    

mene aux toilettes 
  

 

        On a bu il n’y a pas  

               longtemps                        J’avale de travers 

 

 

 

 

*Rachida et les residents du Pasa 
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Le JEU DES 7 ERREURS  
Bonne chance à tous ! 
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Mots mêlés 

  Thème Animaux ! 



 

Journal Résidence TIBAOUS 

21 

 
Rions un peu 

 

 

Exemple : Mon premier sert à transporter l’eau                       SEAU  

On dort dans mon deuxième                                                         LIT  

Mon troisième fait la paire                                                            DEUX  

Mon tout est costaud                                                                     SOLIDE  

 

1. A vous de jouer ! "O" et "U" font le son de mon premier …………………………….  

2. Mon 2ème vit dans les égouts ………...............………….  

3. Mon 3ème est un vêtement qui recouvre la main ………...............………….  

4. Mon tout est une tempête violente ………...............………….  

5. Mon premier est un moyen de transport en commun………...............………….  

6. Mon second c’est là où l’on dresse le couvert ………...............………….  

7. Mon tout est un outil indispensable à l’écolier ………...............………….  

8. Mon premier est une au masculin ………...............………….  

9. On marche sur mon deuxième ………...............………….  

10. Mon troisième est le contraire de mort ………...............………….  

11. Mon 4ème est une plante qui a des piques ………...............………….  

12. Mon tous les journalistes le font ……..................…………...  

13. On s’embrasse sous mon premier au Nouvel An ………...............………….  

14. Mon second est le contraire de tôt ………...............………….  

15. Mon tout est un instrument de musique à corde ……………………………. 

 

Réponses :  
1 : Ou   2 : Rat   3 : Gant 4 : Ouragan 5 : Car 6 : Table 7 : Cartable 8 : Un 9 : Terre 10 : Vie !   

11 : Houx 12 : Interview 13 : Gui 14 : Tard ! 15 : Guitard 


