
La semaine Bleue

Pour la semaine des personnes âgées nous avons 
fait venir des danseuses professionnelles pour 

donner un Spectacle Cabaret. 

Les résidents ont beaucoup apprécié les costumes 
faits de plumes et paillettes. Ainsi que les 

chorégraphies des danseuses. 

La semaine du Goût

Le spectacle « Au petit Banquet » créé et joué par les 
résidents a été donné le Mercredi 12 Octobre 2016. 

Ils préparaient les décors et costumes depuis le mois de 
Juin. Puis ils répétaient depuis le mois d'Août. 

Les autres résidents et de quelques familles étaient 
présents et ont acclamé les 18 résidents-acteurs qui se 

sont beaucoup amusés. 
Toutes ces félicitations leurs ont fait chaud au cœur. 

Câlins Soins

Nous avons eu le plaisir de recevoir les animaux 
visiteurs de l'Association de Câlins soins. 

Lapins, chiens et cobayes sont venus pour les câlins 
mensuels pour le plus grand plaisir des résidents. 

Gymnastique

Mardi 18 Octobre, nous avons reçu les enfants  
du Relais d'Assistante Maternelle.

Les résidents ont eu la joie de revoir et de faire la 
connaissance de nouvelles nounous et de 

nouveaux enfants. 

Nous avons fait ensemble quelques jeux de 
ballons, foulards et un parcours de motricité.

Puis nous avons terminer 
en chantant avec eux. 
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Arrivées

Mme TIGERO

Décès

Mme GAUTHIER
Mme CHANGEAT

Anniversaires du mois

Mme GARRIDO, Mr LUGARDON, Mme 
PORTES, Mme CHARRIER, Mr 
LAGARRIGUE, Mme BARRAU

Avec « La clef des champs »

Voici un groupe de musiciens composé d'un 
pianiste et de 4 chanteurs. 

Ils viendront animer notre après-midi pour 
faire chanter et danser les résidents. 

Cinéma

Cinéma à la Thésauque :
« Volpone »

avec Gérard JUGNOT

Cinéma aux Pastels :
« Quand le chat n'est pas là »

Cinéma à Auterive :
« Frantz »

Les Pastels

→ Atelier pâtisserie le 18 et 19 :
confection et dégustation de gaufres qui ont ravi tous les 

sens des résidents.

→ Activités Sportives :
En plus de la gymnastique encadrée par la 

psychomotricienne Ludivine, 
les résidents s'exercent autour 
de diverses activités motrices 

(jeu de balle, de lancer...).

Goûter des familles
pour Noël

Il aura lieu le Mercredi 14 
décembre à la Thésauque. 

Venez nombreux chargés de 
quelques gourmandises. Les 
résidents vous concocteront 

aussi des douceurs. 


