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Édito

3

Laissez-nous commencer cet édito en vous souhaitant une

merveilleuse année 2023. Que cette année soit pour vous une source

d’épanouissement personnel et de paix intérieure ! Cette année

encore, l’équipe de l’animation s’engage à vous divertir, vous faire rire,

vous faire chanter mais également partir en escapade au quatre coins

du canton en votre compagnie. Nous nous réjouissons de passer une

année de plus à vos cotés.

Nous commençons l’année 2023 de la manière la plus gourmande qui

soit en célébrant la réputée Fête des Rois ! Qui sera le roi ou la reine

de la Sarine ? Nous le saurons prochainement… Nous poursuivrons

ce mois de janvier en vous proposant une sortie à l’aquarium d’Aquatis

où vous pourrez observer diverses espèces à écailles. Des

promenades seront également prévues pour prendre un bon bol d’air

frais !

Toute l’équipe de l’animation vous souhaite un bon mois de janvier et

une belle année 2023 !
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Activités du mois

Animations du 2 au 8 janvier 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  2 
BONNE JOURNÉE 

Mardi 

  3 
10h15 Café blabla 

Salle d'animation 
 

15h00 Décorations de saison 
Salle d'animation 

 

Mercredi 

  4 
10h15 Jeux de société 

Salle d'animation 
 

15h00 Chantons en Chœur 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  5 
10h15 Jeux de réflexions  

Salle d'animation 
 

15h00 Gymnastique  
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  6 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

12h30 Fête des Rois 
Salle à manger 

15h00 Jeux de grilles 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  7 
BON WEEK-END A TOUTES ET TOUS 

Dimanche 

  8 
10h00 Messe 

Chapelle 
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Activités du mois
Animations du 9 au 15 janvier 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  9 
10h15 Le show des civilistes 

Salle d’animation 
 

15h00 Mandalas 
Salle d'animation 

 

Mardi 

  10 
10h15 Activité musicale 

Salle d'animation 
 

15h00 Décorations de saison 
Salle d'animation 

 

Mercredi 

  11 
10h15 Lectures diverses 

Salle d'animation 
 

15h00 Jeux de société 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  12 
10h15 En vidéo 

Salle d'animation 
 

15h00 Gymnastique  
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  13 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

15h00 Jeu de quilles 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  14 
BON WEEK-END A TOUTES ET TOUS  

Dimanche 

  15 
10h00 Messe 

Chapelle 
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Activités du mois
Animations du 16 au 22 janvier 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  16 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

15h00 Quiz 
Salle d'animation 

 

Mardi 

  17 
10h15 Café blabla 

Salle d'animation 
 

14h30 Loto 
Salle d'animation du HMS 
Rendez-vous à 14h00 à la rotonde 

 

Mercredi 

  18 
10h15 Jeux de société 

Salle d'animation 
 

15h00 Documentaire de M.Zberg  
Suite sur le Brésil  
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  19 
10h15 Jeux de réflexions  

Salle d'animation 
 

15h00 Gymnastique  
Salle d'animation 

16h15 On cause avec l'aumônier  
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  20 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

15h00 Atelier des sens  
Salle d'animation 
 

17h30 Sortie au théâtre 
 A la rotonde 

Samedi 

  21 
BON WEEK-END A TOUTES ET TOUS  

Dimanche 

  22 
10h00 Messe 

Chapelle 
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Activités du mois

Animations du 23 au 29 janvier 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  23 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

14h30 Sortie Tea Room / Crêperie 
A la rotonde 

 

Mardi 

  24 
10h15 Activité musicale 

Salle d'animation 
 

15h00 Décorations de saison 
Salle d'animation 

 

Mercredi 

  25 
10h15 Lectures diverses 

Salle d'animation 
 

15h00 Jeux de société 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  26 
10h15 En vidéo 

Salle d'animation 
 

15h00 Goûter des anniversaires 
Salle d'animation HMS 
Rendez-vous à 14h à la rotonde 

 

Vendredi 

  27 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

15h00 Proverbes et citations 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  28 
BON WEEK-END A TOUTES ET TOUS  

Dimanche 

  29 
10h00 Messe 

Chapelle 
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Activités du mois

Animations du 30 janvier au 31 janvier 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  30 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

13h30 Sortie à Aquatis 
A la rotonde 

 

Mardi 

  31 
10h15 Café blabla 

Salle d'animation 
 

15h00 Décorations de saison 
Salle d'animation 

 

 



Fêtes et patrimoine 
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Chandeleur

Chères résidentes et chers résidents, c’est avec plaisir que

l’animation vous convie à célébrer la Chandeleur et à déguster de

délicieuses crêpes salées ou sucrées selon vos préférences le

jeudi 2 février 2023 dès 15h00 en salle

d’animation.



Fêtes et patrimoine 
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Galette des Rois

L’animation a le plaisir de vous informer que l’Epiphanie sera 

célébrée après le repas de midi, lors du dessert 

le 6 janvier 2023 en salle à manger au 

moment du café pour découvrir qui sera votre roi et reine 

d’un jour!



Vie sociale et intergénérationnel 
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Chères résidentes et chers résidents,

Afin de réchauffer nos cœurs mais aussi nos papilles, c’est avec plaisir

que nous vous proposons de partir en vadrouille direction Fribourg afin

d’y déguster de délicieuses crêpes salées ou sucrées et profiter de ce

moment autour d’une boisson à la crêperie Chez Bach et Buck.

Sortie Tea Room / Crêperie 

Si cela vous intéresse, rendez-vous le lundi 23 janvier 2023 à

la rotonde à 14h30 sur inscription, 4 personnes maximum,

auprès de Laura ou Jennifer de l’animation jusqu’au 16 janvier
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Goûter des anniversaires

Les natifs du mois de décembre et janvier sont

conviés :

Le 26 janvier 2023

à la salle d’animation du HMS 

de 15h00 à 16h30 

afin de célébrer leur anniversaire autour de

gâteaux et de mignardises.

L’après-midi sera accompagnée en musique

par Mme Marie-José Briner pour vous faire

danser et chanter. Les jubilaires ont la

possibilité d’inviter 2 personnes (amis,

membres de votre famille ou résidents ).

Rendez-vous à la rotonde à 14h00 pour le

départ

Vie sociale et intergénérationnelle



Vie sociale et intergénérationnelle
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Sortie à Aquatis

L’équipe d’animation vous invite à vous joindre à nous pour une sortie à 

Aquatis Aquarium-Vivarium à Lausanne.

Vous aurez l'occasion de vous rendre à l'endroit où vivent les animaux 

marins. La visite sera suivie par un arrêt au restaurant pour prendre un 

verre tous ensemble. Merci de vous de munir de bonnes chaussures !

La sortie aura lieu le lundi 30 janvier 2023.

Le départ se fera à 13h30 à la rotonde.

3 places sont disponibles, merci de vous inscrire auprès du service d’animation. 
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Film documentaire avec Monsieur Zberg

Chères résidentes, chers résidents,

Venez vous plonger le temps d’une après-midi dans la suite du voyage

au Brésil.

La diffusion aura lieu le mercredi 18 janvier 2023 à

15h en salle d’animation.

Nature et environnement



Nature et environnement 
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Chères résidentes, cher résidents,

L’animation vous convie en salle d’animation afin de faire travailler vos 

sens ou de les développer ! 

Vous allez pouvoir faire travailler vos cinq sens qui sont bien sur l’ouïe, 

l’odorat, le goût, le toucher et la vue. Qu’elles soient connues ou moins 

connues cela restera pour vous un défi !

Le vendredi 20 janvier 2023 à 15h en salle 

d’animation

Atelier des sens
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Libérez votre corps de ses tensions et offrez à votre esprit un moment

de relaxation.

Le massage est connu pour ses nombreux bienfaits : évacuation du

stress, favorisation de la circulation sanguine, régulation du système

digestif et combat de la dépression.

Cette technique attenue également les douleurs musculaires, les

migraines et les troubles du système nerveux lors d’une pratique

régulière.

Les massages relaxants peuvent être effectués à l’aide d’huiles de

sésame et d’arnica mélangées à des huiles essentielles apaisantes et

anti-inflammatoires.

Sur inscription auprès de l’animation

Le 26 janvier 2023

Pour un rendez-vous individuel en chambre

Massage

Bien-être et mouvement



Vie culturelle
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Le show des civilistes

Oyez, Oyez, Mesdames et messieurs, 

préparez vous à un incroyable spectacle fait de magie et de 

musique. Vous allez être ébahis par les deux civilistes, Tom et 

Lucien, qui défieront les lois de la physique en explorant les confins 

de l’illusion. Le tout accompagné d’un concert qui ravira assurément 

vos oreilles.

Nous vous attendons le 9 janvier 2023 dès 

10h en salle d’animation 

début du show 10h15 ! 

Par Tom et Lucien



Vie culturelle
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En vidéo

Chers résidents , chères résidentes, 

L’équipe de l’animation a le plaisir de vous présenter notre nouvelle 

activité ! 

Que votre intérêt soit porté sur de la musique, du cinéma ou encore sur 

des actualités marquantes du monde entier nous pourrons parcourir vos 

envies en vidéo ! 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses : 

Les jeudis 12 et 26 janvier 2023 à 10h15 

en salle d’animation ! 



Vie culturelle
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Chères résidentes et chers résidents,

La jeunesse de Villaz-St-Pierre organise un théâtre intitulé « Ah le

cochon ! » écrit par Viven Lheraux qui aura lieu le 20 janvier

2023.
Alors joignez-vous à nous pour cette sortie, rire et bonne humeur

garantie !

Nous profiterons de cette sortie pour souper tous ensemble à la salle

d’animation du Home de la Sarine.

Sur inscription, 2 personnes maximum. Départ de la rotonde à 17h30

pour le souper au Home de la Sarine.

Sortie au théâtre



Jeux
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Jeux de grilles

Chères résidentes, chers résidents,

Vous êtes invités à passer un après-midi à jouer à des

jeux de grilles!

Le vendredi 6 janvier 2023 à 15h00 en salle 

d’animation
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Jeu de quilles

L’animation vous invite à partager un moment de jeu et de rigolade

en vous proposant quelques parties de quilles !

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 13 janvier 2023 à

15h en salle d’animation.

Jeux



Jeux 
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L’équipe d’animation vous accueille afin de venir effectuer un 

quiz sur le thème de la fête des Rois. Si vous souhaitez en 

apprendre davantage et/ou confirmer vos croyances, 

l’animation vous donne rendez-vous le :

le lundi 16 janvier 2023 de 15h00 à 16h00 en salle 

d’animation.

Quiz
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Jeux 

Loto

Quine, double quine, carton ! 

Chères résidentes, chers résidents, 

Nous recommençons cette nouvelle année de la meilleure des manières : 

avec notre traditionnel LOTO ! 

Venez vous prendre au jeu et tester votre chance mais aussi votre patience… 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux le : 

Mardi 17 janvier 2023 dès 14h30 

en salle d’animation du Home médicalisé de la Sarine

Départ de la rotonde à 14h ! 

Prix d’une volante : 2 .-

Inscription auprès du service de l’animation 
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Expression de soi

Chantons en Chœur

Bienvenue à nos chanteurs!

Que vous soyez Tenors, Soprano, Alto, Basse ou encore

enroués … Vous êtes cordialement invités à venir partager un

moment… «En Chantant» comme aurait dit Sardou.

Donc rendez-vous 

Le 4 janvier 2023 à 15h00 en salle 

d’animation 
nous profiterons de chanter des chants de Noël!
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Expression de soi

Mandalas

Chères résidentes, chers résidents,

Envie de vous détendre et de vous accorder un instant d’évasion ?

Si tel est le cas, vous êtes cordialement invité.e.s à venir partager ce

moment de relaxation et de détente lors de coloriages de mandalas en

salle d’animation le 9 janvier 2023 de 15h00 à 16h30.

De la musique relaxante et douce ainsi qu’une boisson accompagneront ce

moment de bien-être.
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Expression de soi

Proverbes et citations

L’animation vous convie à voyager à la découverte des

proverbes et citations provenant de divers pays, le tout sous

forme de jeu d’assemblage!

Rendez-vous le vendredi 27 janvier 2023 à 

la salle d’animation à 15h00
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Café Bla Bla 

La Saint-Nicolas 

Ce Café Blabla sur le thème de

la St-Nicolas a été animé par

Léa en collaboration avec

Laura. Ces dernières ont eu la

chance d’être accompagnées

par Madame Clerc, Madame

Madonia, Madame Redo,

Madame Noth, Madame Piller,

Madame Broch et Monsieur

Page

Avant de commencer cette

plongée dans nos souvenirs,

une chanson résonne dans la

salle d’animation… Peut-être la

connaissez-vous ?
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« Les souvenirs du temps passé. »

Quand nous étions petits enfants

Pour chicaner grand-mère

Nous lui cachions de temps en temps

Sa grosse tabatière

Refrain

Ils sont doux au cœur lassé

Les souvenirs du temps passé

Les soirs d’hiver au coin du feu

Où s’asseyait grand-père

Nous écoutions d’un air joyeux

Ses vieux récits de guerre

Refrain

Quand le grand jour n’était pas loin : Saint Nicolas de Myre

Nous préparions un peu de foin

Père avait l’air de rire

Refrain

Quand nous prenions les fleurs des champs

En foulant l’herbe tendre

Mère disait « Ils sont méchants » C’était pour les lui tendre

Refrain
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Café Bla Bla 
Connaissez-vous la vraie légende de la St-Nicolas ? La voici…

La légende veut ainsi que, l'hiver approchant, trois enfants, partis glaner

dans les champs, se perdent sur le chemin du retour ; attirés par la lumière

filtrant des fenêtres d'une maison, ils s'approchent et frappent à la porte.

L'homme qui leur ouvre, Pierre, boucher de son état, accepte de leur

donner l'hospitalité pour la nuit.

En fait, sitôt les enfants entrés, il les tue, puis, à l'aide d’un grand couteau,

les coupe en petits morceaux, pour finalement les mettre dans son saloir

(un grand baquet empli de sel), afin d'en faire du petit salé.

Saint Nicolas, chevauchant son âne, passe par là et frappe à son tour à la

porte du boucher. L'homme, n'osant pas rejeter un évêque, le convie à

dîner. Son invité lui demandant du petit salé, le boucher comprend qu'il est

découvert et, pris au piège, avoue tout. Le saint homme étend alors trois

doigts au-dessus du tonneau de petit salé, reconstituant et ressuscitant

ainsi les trois enfants.

Saint Nicolas enchaîne ensuite le boucher à son âne et le garde auprès de

lui pour le punir. Celui-ci devient le père Fouettard, être mauvais, dont le

rôle est de réprimander les enfants désobéissants et les cancres, fort de

son caractère violent et irascible. Toujours vêtu de noir, caché sous une

cagoule et une épaisse barbe noire, il incarne tout l'opposé de saint

Nicolas.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salaison
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Café Bla Bla 

Que vous inspire la Saint-Nicolas ? (Léa)

« Des petits cadeaux, des biscômes. Mes parents et moi nous faisions

un billet avec toutes les bêtises que mes enfants ou moi avions faites

que nous remettions au Saint-Nicolas. »

« Le Saint-Nicolas n’existait pas en Espagne c’était le père noël et la

galette des rois. »

« Moi je suis traumatisé de la Saint-Nicolas. Je me souviens du Saint-

Nicolas qui descendait à la rue de Lausanne. On se poussait pour

prendre un biscôme et là un jeune homme m’a marché sur le talon et

j’ai perdu ma chaussure. J’avais peur de rentrer car nous étions trois

garçons et je n’avais pas trois paires de soulier et au final je n’ai pas eu

de biscôme. »
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Café Bla Bla 

Les enfants et leurs consommations d’habits et de souliers

« Ma maman travail chez Dosenbach et j’ai toujours eu plein de soulier 

mais ma sœur n’avait pas mes vieux habits. » 

« Mes parents ne voulaient pas qu’on se passe les souliers. La 

semaine on avait une paire et le week-end on nettoyait nos souliers de 

la semaine. » 

Et le dimanche les filles vous mettiez des robes ? (Léa)

« À l’église c’était les hommes d’un coter et les femmes de l’autre, on 

ne pouvait pas s’assoir à coter. » 

« Mais en en reparlant maintenant ça me fait bizarre que c’était comme 

ça avant. » 

« On était tout le temps s’éparer les filles et les garçons mais on faisait 

la communion ensemble. » 
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Au sein de  votre maison, nous               

avons le plaisir d’accueillir :

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Rose

d’Automne

Vie des résidents

Monsieur Monney Marcel 

Madame Magnin Anne-Danielle

Madame Thorin Suzanne

Madame Rüttner Margrit

Madame Schaller Fernande Anna

Monsieur Barras Jean-Marie
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Vie des résidents

En ce mois de janvier 2023, nous souhaitons un 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À

Mme Perroud Ghislaine, 16 janvier

M.Page Pascal, 27 janvier
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Vie des résidents



Rubrique saison
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https://www.jardiner-malin.fr/fiche/primevere.html



Rubrique saison
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https://www.jardiner-malin.fr/fiche/primevere.html



Rubrique saison
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https://www.jardiner-malin.fr/fiche/primevere.html



Rubrique saison
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https://www.jardiner-malin.fr/fiche/primevere.html



Jeux Sudoku
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Jeux Sudoku, solution

40



Jeux Mots mêlés
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Jeux Solutions, mots mêlés
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Jeux Mots fléchés
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Jeux Solutions, mots fléchés
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Jeux Jeux des 8 différences 
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Jeux Solution des 8 différences 
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Hommage

Monsieur François Richoz

03.08.1934- 20.12.22

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Monsieur François Richoz

47

Très cher Monsieur Richoz , l’équipe de

l’animation ainsi que ces fidèles résidentes

se rencontrent pour vous rendre

hommage. Nous nous souviendrons de

vous comme étant quelqu’un de gentil et

doux avec un sourire communicateur.

Votre belle voix et votre passion pour la

musique ont souvent animé nos après-

midis. Malgré votre discrétion, vous

n’hésitiez pas à nous suivre dans nos

folles aventures comme une escapade au

bord du lac de Montreux, une folle partie

de bowling ou encore lors de nos concerts

de piano. Nous vous remercions infiniment

pour ces moments de rires et de partages

et nous aurons chaque jour une pensée

émue pour vous.



Rétrospective
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Saint-Nicolas



Rétrospective

Saint-Nicolas
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Rétrospective
Saint-Nicolas 
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Rétrospective

Biscuits de Noël 
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Nous vous souhaitons 

un joyeux mois de janvier!

Que se passe-t-il en janvier ?

Jour de l'an (01/01) 

Journée mondiale de la Paix (01/01) 

Épiphanie (06/01)  

Noël pour les églises orthodoxes (07/01)  

Seijin shiki (成人式, cérémonie de la majorité) au Japon (2e lundi)

Martin Luther King Day aux États-Unis (3e lundi de janvier)

Fête nationale australienne (Australia Day) en Australie (26/01)


