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Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mme CARLOT-MEUNIER Christiane
Mme CRAMMAUSSEL Antoinnette

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

Hommage

Mme BERBIGUIER Josette

nous a quitté ce mois-ci,
nous adressons toutes nos condoléances à ses proches. 



Quoi de neuf ?

Compte-rendu de l’évaluation interne

Suite à l’audit qui a eu lieu à la résidence en Octobre 2019, 
le Mardi 4 Février s’est tenue la restitution de l’évaluation interne

par la qualiticienne du Groupe « Les Familiales »
dont dépend notre résidence la Thésauque. 

Quelques familles y étaient présentent et ont pu poser leurs questions. 
Pour ceux qui n’auraient pas pu y assister nous avons fait parvenir le

compte-rendu par E-mail dans le courant du mois de Février. 

Installation de la vidéo-surveillance à la Thésauque

Ce mois-ci une entreprise a aussi réalisé la mise en sécurité de toute
la résidence avec l’installation de caméras qui permettent de repérer
très rapidement les intrusions dans le périmètre de l’établissement

de jour comme de nuit. 



Les recettes de la
psychomotricienne

Lundi 17.02.2020, quelques résidents ont participé au repas thérapeutique. 
Ils se sont cuisinés un repas, qu’ils ont ensuite partagé. 
Voici les recettes pour vous mettre l’eau à la bouche !

L’apéro pour se mettre en appétit évidemment. 

Puis nous avons poursuivi avec
une raclette composée de

pommes de terre, rosette, jambon
blanc, jambon cru, viande grison,

fromages, salade verte,
champignons. 

Et en dessert ...

Banofee en verrines

Ingrédients pour 8 personnes :
125g de spéculoos 4 bananes
1 pot de confiture de lait 1 bombe de chantilly
Décorations comestible

Préparation :
- Émietter les spéculoos et les déposer au fond de la verrine,
- Recouvrir de deux cuillères à café de confiture de lait,
- Peler les bananes et les couper en rondelles
- Déposer les rondelles de banane sur la confiture de lait,
- Conserver au frais avant la dégustation

Avant de servir recouvrir les verrines de chantilly et ajouter la décoration.



Évènements et festivités
de Février 2020

Messe catholique spécifique

Le Mardi 4, nous avons accueilli le Père Cyril et quelques personnes 
pratiquantes habitants les villes alentours de Nailloux. 
Cette messe était consacrée à la bénédiction des malades. Célébrée cette 
année le dimanche 9 Février dans les églises, nous avons adapté le 
planning afin que nos résidents ne pouvant tous s’y déplacer, puissent aussi
la fêter. Chaque résidents catholiques présents à ainsi pu recevoir la 
bénédiction du prêtre. 
Pour les résidents ne souhaitant ou ne pouvant se déplacer hors de leur 
chambre, une des animatrices a accompagné le prêtre à travers 
l’établissement à la rencontre des résidents. 

Avec les enfants du Centre de Loisirs de Nailloux

Le Mercredi 5, les enfants sont venus à la résidence afin de poursuivre le 
projet mené depuis la rentrée scolaire 2019 : 
créer une bande-dessinée sur le thème des voyages et moyens de transport.

Ainsi, chaque rencontre permet d’avancer sur
notre thème. Les premières séances ont servi
à faire connaissance, puis les résidents ont
raconté leurs expériences en la matière. 

Cette fois-ci l’histoire a été créée, et tout ce
petit monde a réfléchi au nom et à la
qualification du personnage principal.
Nous avons ainsi la joie de vous présenter
en avant-première, Mélanie la magicienne :
ce personnage a été inventé par les enfants et les
personnes âgées. Puis dessinée par les enfants
sur les conseils des résidents.

Inventifs, n’est-ce pas ?!!



Goûter de la Chandeleur

Certes un peu en retard, mais réussit !!!

Le Mardi 11, nous avons commencé
les hostilités en fabriquant la pâte à
crêpes le matin, puis l’après-midi
nous avons cuit les crêpes. 

Le Mercredi 12, nous avons fini la cuisine le matin. Puis vint la 
dégustation par tous l’après-midi en salle à manger vers 15h30. 

    Tout le monde s’est régalé. 

Cinéma

Le Jeudi 13, les résidents ont visionné le film « le grand Meaulnes ». 

« En Sologne, Augustin Meaulnes perdu, participe à une fête. Il rencontre 
Yvonne de Galais, dont il tombe amoureux. Il cherche désespérément à la 
retrouver, mais elle a disparu. Était-ce un rêve ? »

Sortie à la bibliothèque de Nailloux

Le Vendredi 14 un petit groupe de résidents est partit pour une lecture 
théâtralisées. Béatrice la bibliothécaire et Julie l’animatrice leur ont 
proposé une histoire d’amour avec un cupidon portugais et un conte des 
montagnes. 



Art floral

Le Lundi 17, nous avions acheté de jolies roses rouge passion, jaune, rose 
de, blanche et orangé. Puis les résidents des secteurs ouvert et protégé ont 
enchaîné les créations que nous avons exposé à l’accueil et aux Pastels.

Anniversaires du mois

Le Mercredi 26, nous avons reçu le Duo « Dimitri et Arnaud » pour une 
après-midi dansante et festive. Les résidents concernés ont pu souffler leur 
bougie pour fêter leur anniversaire. 



Jeux et loisirs

Complétez les proverbes.

Chose promise…

Méfiance est …

Déshabiller Pierre …

Deux avis valent …

En avril ne te découvre …

L’exception confirme …

Les grands diseurs ne sont pas …

L’habit ne fait …

Heureux au jeu, ...



Animations à venir en Mars
Lundi 2
→ Atelier scrapbooking avec Jennifer à 10h30
→ Commission d’animation des résidents à partir de 15h30

Mardi 3
→ Messe Catholique à 15h en Salle à manger

Mercredi 4
→ Loto du mois à 15h en Salle à manger

Jeudi 5
→ Sortie au restaurant Le Pastel à midi (report de Février)

Vendredi 6
→ Courses au Carrefour de Nailloux à 10h30
→ Accordéoniste dans les chambres et salons (au RDC et Pastels) à 15h

Lundi 9
→ Atelier scrapbooking avec Jennifer à 10h30

Mardi 10
→ Ateliers cuisine à 10h30 et 15h : préparation des beignets

Mercredi 11
→ Atelier cuisine à 10h30
→ Goûter du Carnaval à partir de 15h

Jeudi 12
→ Cinéma à 14h30 au Quartier du Littoral (A haut) avec le spectacle 
« Celtic legends » (danse à claquettes)

Vendredi 13
→ Sortie au restaurant Le Pastel à midi

Lundi 16
→ Repas thérapeutique avec Ludivine (psychomotricienne) à partir de 10h30



Mardi 17
→ Jardinage à partir de 15h

Mercredi 18
→ Courses au Carrefour de Nailloux à 10h30
→ Sortie Cinéma à Auterive : « Les vétos ». Départ à 13h30

Jeudi 19
→ Jardinage à partir de 11h
→ Projet bibliothèque ambulante à partir de 15h

Vendredi 20
→ Sortie à la bibliothèque de Nailloux à 10h30
→ Visite des chiens et rongeurs de l'Association « Câlins-soins » de 15h à 
16h (Salons 1er + Pastels)

Lundi 23
→ Atelier scrapbooking avec Jennifer à 10h30
→ Jardinage à partir de 15h

Mardi 24
→ Gymnastique avec les enfants du Relais d'Assistante Maternelle (RAM)
de Nailloux, par la psychomotricienne. En Salle d'animation à 10h.

Mercredi 25
→ Réflexologue de 14h à 17h
→ Spectacle des Anniversaires du mois avec « Anna Fernandez » à 15h

Jeudi 26
→ Sortie au Cabaret Robinson au Vernet. Départ 14h

Vendredi 27
→ Atelier contes avec Kadija à 15h

Lundi 30
→ Projet Passeport avec les enfants de l’école primaire de Nailloux à 15h

Mardi 31
→ Mots croisés à 15h



Planning des Pastels
(secteur protégé)

2.3.2020 3.3.2020 4.3.2020 5.3.2020 6.3.2020 7.3.2020 8.3.2020

Gym
douce

Jeux de
mémoire

Jeux
d’adresse

Cuisine

Séance
Snoëzelen

Messe Création Lecture Accor
-déon

Création Goûter

9.3.2020 10.3.2020 11.3.2020 12.3.2020 13.3.2020 14.3.2020 15.3.2020

Gym
douce

Création Jeux de
mémoire

Création Cuisine Goûter
Carnaval

Jeux de
mémoire

Sortie Atelier
bien-être

Création

16.3.2020 17.3.2020 18.3.2020 19.3.2020 20.3.2020 21.3.2020 22.3.2020

Gym
douce

Jeux de
mémoire

Jeux
d’adresse

Cuisine

Séance
Snoëzelen

Création Création Lecture Animaux
visiteurs

Création Goûter

23.3.2020 24.3.2020 25.3.2020 26.3.2020 27.3.2020 28.3.2020 29.3.2020

Gym
douce

Création Jeux de
mémoire

Création Art floral Anniver
-saires

Jeux de
mémoire

Sortie Atelier
bien-être

Création

30.3.2020 31.3.2020 1.4.2020 2.4.2020 3.4.2020 4.4.2020 5.4.2020

Gym
douce

Jeux de
mémoire

Jeux
d’adresse

Cuisine

Séance
Snoëzelen

Création Création Lecture Accor
-déon

Création Goûter



Repas à thème des cuistos

Ce mois-ci, pas besoin de partir bien loin…
nous voilà partis en Bretagne !

Ainsi, en ce Mardi 25 Février 2020, les cuisiniers nous ont régalé : 

d’un friand aux fruits de mer en entrée

suivi d’une galette de sarrasin façon savoyarde
avec pommes de terre, jambon et reblochon

puis pour finir un far aux pommes et pruneaux

Repas très apprécié et gargantuesque.
Vivement le prochain !



Thème d’infos

Dans le cadre de la prévention des risques liées aux virus hivernaux,

cette année encore nous avons relancé notre campagne de protection

des résidents : incitation à l’utilisation du manu-gel à l’accueil pour

les visiteurs, distributeurs dans les couloirs pour tout le monde. 

Et les équipes hôtelières désinfectent très régulièrement toutes les surfaces,

notamment les mains courantes, les poignées de portes...



La page des bénévoles

Ah enfin une belle photo de notre
bénévole Jennifer, 

que nous sommes ravis
de vous présenter !!!

Durant les séances de Février, 
nous avons continué

nos cartes avec de nouveaux résidents. 

Voici leurs jolies créations.


	Banofee en verrines

