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Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mme Dumon
Mr Dumon

Mme Le Guen
Mme Couloumies

qui ont rejoint la résidence ce mois-ci.
Nous espérons qu’ils se plaisent parmi nous. 

Hommage

Mme Kerourio
Mme Pézard 

nous ont quitté ce mois-ci,
nous adressons toutes nos condoléances à leurs proches. 



Évènements et festivités

Shopping de Noël

Jeudi 2, nous avons été au Centre commercial de Roques sur Garonne. 
Oulala, me direz-vous, ça fait bien loin !!! Nous étions sûrs de trouvé là-
bas une galerie marchande joliment décorée (ça n’est pas toujours le cas...)

  Toujours est-il que les résidents ont  
   trouvé cette sortie bien sympathique. Ils 
   ont pu simplement se balader et s’asseoir 
   sur un banc pour regarder les décorations 
   lumineuses. Et pour d’autres faire leurs  
   emplettes de Noël. 

Décoration de la résidence en famille

Du lundi 29.11 au Mardi 7.12, quelques familles sont venues nous aider 
pour décorer les salons de la résidence. 

Nous les avons bien exploités et avons bien avancé dans nos activités 
manuelles grâce à toutes ces petites mains. Les sapins, les couloirs, les 
plafonds… tout y est passé ! Les résidents étaient contents de voir leur 
famille à ce moment si spécial de l’année. 



Goûter vin chaud
Voilà une bonne idée pour réchauffer les
cœurs !!!
Jeudi 9, une bonne vingtaine de résidents se
sont réunis en salle d’animation pour
déguster un vin 
chaud fait-maison avec une belle tranche de
pain d’épice. 
Un moment sympa partagé avec ses voisins.
Ils ont adoré l’idée. A refaire donc pour
l’année 2022. 

Goûter des familles

La veille, le mardi 14, nous avions fait des ateliers cuisine afin d’accueillir 
les familles le lendemain : gâteaux au chocolat pour les gourmands, à 
l’orange pour rappeler l’hiver et aux pommes pour la tradition. 
Puis le Mercredi 15, les personnels se sont parés de milles feux, les 
résidents se sont faits beaux pour vous accueillir à bras ouverts. Nous 
étions ravis de vous voir parmi nous et de pouvoir partager ces quelques 
gourmandises avec vous. Vivement l’année prochaine !!!



Ciné Thésauque
Pour la séance cinéma de Noël du Lundi 20, nous leur avions réservé un 
classique tout en chanson avec « un jour à New York » avec Gene Kelly et 
Franck Sinatra.

Synopsis     : Trois marins ont une permission d’un jour sur le sol new-
yorkais. A peine à terre, les jeunes garçons se lancent à la découverte de 
la ville et de ses habitantes. Chacun des garçons va alors faire une 
rencontre inattendue. Entre une chauffeuse de taxi, une étudiante en 
anthropologie et une mannequin inaccessible. Les trois compagnons vont 
d’aventures en aventures. 

Apéro gourmand

Comme chaque année, la Thésauque offre aux résidents un apéro huîtres, 
saumon fumé ou foie gras. Le tout servi avec des toasts, une tranche de 
citron et un petit verre de vin blanc.  
Ainsi, le mardi 21, les résidents en ont profité un maximum, la dégustation
leur a beaucoup plu ! Et ils n’ont pas eu très faim pour la suite du repas…

Après-midi du 25 Décembre

Notre chère-animatrice-mère-Noël était présente cet après-midi là pour 
chanter, danser dans les salons avec les résidents, ainsi que pour distribuer 
les cadeaux de la résidence. 
Cette année les résidents se sont vu offrir une veste polaire sans manches, 
et une boite de chocolats Lindor de chez Lindt. 



Anniversaires du mois

Les Lundi 27, Mardi 28 et Mercredi 29, les animatrices se sont encore 
déchaînées sur des rythmes endiablés pour divertir les résidents. 
A force d’entendre des résidents dire que les spectacles ne duraient pas 
assez longtemps (35mn environ). Cette fois-ci nous leur avons concocté un
programme d’1h30 sur le thème du « Café chic parisien » !!!

Toute la pluie tombe sur moi (danse avec parapluies)
Sous le ciel de Paris (une danse assise créée pour l’occasion et faire danser les 
résidents en fauteuil roulant)
All I want for Christmas is you (des pères Noël en Amérique)
A paris (pour faire danser les résidents)
Bons baisers de Fort de France (Noël sous les tropiques)
The second waltz (des animatrices apprêtées pour valser comme à Vienne)
C’est si bon (aaah une belle chanson d’amour...)
Paris sera toujours Paris (nos titis parisiens étaient de sortie)
Vive le vent (une chanteuse déguisée en sapin de Noël par des lutins fantasques)
New York (une danse toutes en plumes)
Le grand restaurant (reprise de la célèbre scène du film « la danse des serveurs »)
J’ai 2 amours (partagée entre 2 prétendants)
Lac des cygnes (nos serveurs se lancent dans une danse classique digne de l’opéra 
de Paris)
Charlot (le serveur gaffeur en fait voir de toutes les couleurs à ses clients)
Serveurs liégeois (danse et acrobaties des serveurs)
La vie en rose et Noël blanc (pour faire chanter les résidents)
Jingle Belle rock (pour faire danser le personnel sur un madison)
Les Champs Élysées (et ça chante encore)
Garçons de café Cabaret (le final en beauté version danse cabaret)





Atelier beauté

Comme chaque année, juste avant Noël et juste avant le 1er de l’an nous 
proposons un atelier détente et cocooning aux résidents. 
Pédiluve, manucure, soins du visage, pose de vernis, soin de barbe… 
chacun peut profiter d’un doux moment et d’un peu de bavardage !!!

Ateliers cuisine

Le vendredi 31, les résidents ont préparé une belle salade de fruits pour le 
goûter du 1er de l’An. Un peu de légèreté après toutes ces gourmandises !



Animations à venir 
en Janvier 2022

Ce planning pourra évoluer en fonction de la situation sanitaire à la 
résidence. 

Samedi 1er
→ Distribution d’un goûter spécial 1er de l’An

Lundi 3
→ Atelier Snoëzelen

Mardi 4
→ Promenades dans le jardin

Mercredi 5
→ Lecture

Jeudi 6
→ Distribution des courses

Vendredi 7
→ Jeux de société

Lundi 10 au Vendredi 14
→ Ateliers cuisine et dégustation de la galette de l’épiphanie

Lundi 17
→ Chants en chambre

Mardi 18
→ Stimulation sensorielle

Mercredi 19
→ Goûter Panettone et chocolat chaud



Jeudi 20
→ Sortie courses 

Vendredi 21
→ Visite des animaux de Câlinsoins dans les salons du 1er étage

Lundi 24
→ Repas thérapeutique de la psychomotricienne

Mardi 25
→ Jeux de société

Mercredi 26
→ Anniversaires du mois avec le groupe « passion musique »

Jeudi 27
→ Séance Snoëzelen

Vendredi 28
→ Atelier détente

Lundi 31
→ Quiz musical


