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Mme Josette MOUTTET a vu le jour à la 

Garde le 13 juillet 1936. Fille unique de pa-

rents commerçants, ils tenaient une bouche-

rie/épicerie dans le quartier de la Ginouse 

( commune de la Garde). 

Elle a tout d’abord travaillé dans le magasin 

familial avant de se marier en 1955 à l’âge 

de 19 ans avec M MOUTTET Gardéen lui 

aussi. 

     

 

 

 

 

 

 

 

                

     

 

 

Mme AUDENINO 
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Novembre 2018 - N° 11 

  

   

 À cette époque M Mouttet était menuisier puis s’est converti au métier de carrossier. 

Ensemble, ils construisent leur maison et l’atelier dans lequel tous deux travaillent 

jusqu’à la retraite. De leur union est né un fils, Christian en 1959 qui perpétuera l’en-

treprise. 

Amoureux tous les deux de voitures anciennes, ils organisent de nombreux rallyes 

et voyages dans lesquels Josette remplira le rôle d’accompagnatrice dynamique et 

appréciée de tous. 

Aujourd’hui, Josette et René sont les heureux grands-parents de Julien, Mathieu et 

Mélanie. Mais aussi arrière-grands-parents de Nolhan, Romane et Kristen. 

Mars 2020 - N° 03 
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Une sortie a été proposée à quelques résidents le mercredi 12 février au Port d’Hyères, la 
sortie a débuté par une ballade pour admirer quelques bateaux puis s’est poursuivie par 
un goûter à la crêperie « Tata Suzette », pour déguster une crêpe sucrée et un chocolat 
chaud. La bonne humeur était au rendez-vous.
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Nous avons fêté Mardi Gras le mardi 25 février, avec dégustation de bugnes et d’oreil-

lettes le tout arrosé d’un smoothie à base de fruits frais. 

Pour l’occasion, quelques résidents et le personnel ont joué le jeu et se sont déguisés. 

Mais avant cette après-midi festive, des décorations (guirlandes, chapeaux…) ont été ré-

alisées par les résidents pendants les ateliers créatifs que se soit au PASA ou dans les 

étages. 

Je vous laisse découvrir quelques photos de ces créations et de cette après-midi. 
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Lundi  02 Mardi 03 Mercredi 04 Jeudi 05 Vendredi 06 Samedi 07 

11h00: lecture du 

journal  + jeu mé-

moire 

15h00: Mouve-

ments corporels 

16h15: jeu cognitif 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00: Jeux de 

sociétés 

10h30: Atelier 

pâtisserie    

15h00: Karaoké 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

15h00: Qui veut 

gagner des mil-

lions 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

15h00: Atelier 

créatif 

Lundi  09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 

 11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

15h00: Atelier 

créatif 

 

10h30: Atelier 

musical 

11h00:lecture du 

journal+ jeu mé-

moire 

15h00:Jeu du 

parachute. 

11h00:lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

15h00: Atelier 

bien-être 

 

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

15h00:Atelier 

créatif 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

 

15h00:Quiz musi-

cal 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

15h30: Goûter 

philo 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00: Loto 

 

 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00: Séance 

cinéma 

 

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 

 11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

14h30:Exposition 

et ventre de vête-

ments 

10h30:Atelier 

musical 

11h30:Sortie res-

taurant 

15h00: Jeu cogni-

tif    

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00: Qui veut 

gagner des mil-

lions 

 

 

Lundi 30 Mardi 31     

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00: Anniver-

saire du mois 

10h30: Atelier 

pâtisserie    

14h30: Party 

crêpes 

    

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fsenior-that-does-gymnastics-vector-id518177574&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fvectoriel%2Fsenior-qui-fait-gymnastique-gm518177574-89870903&docid=rdk0i
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNi47lj5rnAhWN3eAKHSrRCSIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.guipry-messac.fr%2Fagenda%2Fsuper-loto%2F&psig=AOvVaw2YQsw-OY8NRDdOmj_7Ch6P&ust=1579882685102285
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fsenior-that-does-gymnastics-vector-id518177574&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fvectoriel%2Fsenior-qui-fait-gymnastique-gm518177574-89870903&docid=rdk0i
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fsenior-that-does-gymnastics-vector-id518177574&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fvectoriel%2Fsenior-qui-fait-gymnastique-gm518177574-89870903&docid=rdk0i
https://fr.123rf.com/photo_46448337_portrait-de-l-artiste-peintre-heureux-m%C3%A2le-avec-la-moustache-en-souriant-et-en-peinture-avec-palett.html
https://www.123cartes.com/texte-anniversaire/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwx66smeXmAhX66OAKHaTvCIIQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Flille.aujourdhui.fr%2Fetudiant%2Fsortie%2Fcrepes-party.html&psig=AOvVaw2KT1XHF1hweoDIx3dh3lQT&ust=1578064183115170
https://fr.123rf.com/photo_46448337_portrait-de-l-artiste-peintre-heureux-m%C3%A2le-avec-la-moustache-en-souriant-et-en-peinture-avec-palett.html
https://fr.123rf.com/photo_46448337_portrait-de-l-artiste-peintre-heureux-m%C3%A2le-avec-la-moustache-en-souriant-et-en-peinture-avec-palett.html
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Lundi  02 Mardi 03 Mercredi 04 Jeudi 05 Vendredi 06 Samedi 07 

 10h30:  Atelier 

Cuisine (Port 

Cros) 

 14h15: Atelier 

bien être  (Port 

Cros)  

10h30: Atelier 

chant (Levant) 

 

 

14h15: Réminis-

cence (Levant 

10h30: Quizz mu-

sical

(Porquerolles)

12h00: Repas au 

restaurant « Les 

Figuier »     

14h15: Peinture 

sur toile 

(Porquerolles) 

10h30: Atelier 

bien être à l’exté-

rieure (Port Cros)

12h00: Repas au 

restaurant « Les 

Figuier »     

14h15: Adminis-

tratif  

 

Lundi  09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 

 10h30: Atelier 

pâtisserie (Port 

Cros)   

 

14h15:  Moment 

détentes sur l’ex-

térieure (Port 

Cros) 

10h30: Atelier 

musical  (Levant) 

 

                  

14h15: Jeu mé-

moire (Levant) 

10h30: Atelier 

créatif 

(Porquerolles) 

12h00: Repas au 

restaurant « Les 

Figuiers »     

14h15:Atelier 

bien être 

(Porquerolles) 

  16h00: Messe  

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 

 10h30: Moment 

détentes sur l’ex-

térieure  (Port 

Cros) 

14h15: Soins du 

visage  (Port 

Cros) 

10h30:  Jeu de 

ballon (Levant) 

  

14h15: Atelier 

créatif  (Levant) 

10h00:Rencotre 

école Montessori 

(Levant/

Porquerolles) 

12h00: Repas au 

restaurant « Les 

Figuier »      

14h00 Violoniste 

(Port Cros) 

10h30: Quizz mu-

sical 

(Porquerolles) 

 

12h00: Repas au 

restaurant « Les 

Figuier »      

14h15: Adminis-

tratif  

 

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 

 10h30:  Moment 

détentes sur l’ex-

térieure (Port 

Cros) 

14h15: Soins du 

visage  (Port 

Cros) 

10h30: Atelier 

musical (Levant) 

 

 

14h15: Quizz mu-

sical (Levant) 

10h00:Jeux de 

société     

(Porquerolles)

12h00: Repas au 

restaurant « Les 

Figuier »    

14h15:Atelier 

créatif 

(Porquerolles) 

10h00:Atelier 

créatif  (Levant)  

 

12h00: Repas au 

restaurant « Les 

Figuier » 

14h15:Administrat

if 

 

Lundi 30 Mardi 31     

15h00 Anniver-

saires du mois     

10h30: Atelier 

pâtisserie (Port 

Cros)         

14h15: Atelier 

bien être à l’exté-

rieure (Port Cros) 

    

Animations 

étages 

Animations 

étages 
Animations 

étages 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ecgsaintquentin.fr%2Fuploads%2Flep_content%2Fpack-serenite_1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ecgsaintquentin.fr%2Fnos-solutions%2Fsolution-entrepreneurs%2Fpacks%2Fpack-serenite&docid=gRWsW6dRStDBzM&tb
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwict96fnuXmAhUWA2MBHdQxC8UQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.zikinf.com%2Fannonces%2Fannonce-1192540&psig=AOvVaw3QNg3yPSRsAo-pb2qPIhCM&ust=1578065482487117
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ecgsaintquentin.fr%2Fuploads%2Flep_content%2Fpack-serenite_1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ecgsaintquentin.fr%2Fnos-solutions%2Fsolution-entrepreneurs%2Fpacks%2Fpack-serenite&docid=gRWsW6dRStDBzM&tb
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYrNj72unmAhUC0uAKHbTRDRUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FViolon-miniature-avec-archet-d%25C3%25A9coration%2Fdp%2FB0049UK3TA&psig=AOvVaw14nv6X40t7g5O
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwict96fnuXmAhUWA2MBHdQxC8UQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.zikinf.com%2Fannonces%2Fannonce-1192540&psig=AOvVaw3QNg3yPSRsAo-pb2qPIhCM&ust=1578065482487117
https://www.123cartes.com/texte-anniversaire/
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