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Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mme Dupuy
Mme Vedovato
Mme Castelle
Mr Guilloud

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

Départ

Mr Ruiz
Mr Da Silva

ont déménagé dans une autre structure. 
Nous leur souhaitons une bonne installation. 

Hommage

Mr Barrau
Mme Meyssonnie
Mme Santocildes

Mme Galiana

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



Quoi de neuf ?

Commission Menu =

Elle aura lieu le Mardi 14 Décembre 2021 à 14h30. Sont présents les 
résidents, le chef cuisinier, la direction, quelques soignantes, une 
infirmière afin de prévoir les menus sur 5 semaines en fonction des envies 
des résidents et de leurs besoins aussi.

Le mot de la direction =

« Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes
de fin d’année, qu’elles soient joyeuses et

pleines de gourmandises. 
Et surtout que ce fichu virus vous fiche la
paix, afin que vous puissiez profiter de vos

proches sereinement. »



Évènements et festivités

Goûter Crêpes 

Mardi 2, nous avons commencé les ateliers
cuisine et la cuisson des crêpes. Puis nous avons
poursuivi le Mercredi 3 au matin. 
Évidemment comme à chaque fois, attirés par
l’odeur alléchée, tous les gourmands sont venus
traîner jusqu’en salle d’animation. Les couloirs
et les ascenseurs étaient parfumés et 
présageaient de ce qui allait venir…
Ainsi le mercredi 3 après-midi, nous avons
rassasié tous nos fins gourmets de crêpes garnies de chocolat, confiture, 
sucre ou chantilly, arrosé d’un verre de cidre. 

Nos visiteuses Ghislaine et Violaine

Ghislaine a repris le chemin de la résidence il y a peu de temps et nous 
sommes ravis de la revoir. Elle vient un Lundi après-midi par mois. Elle 
est gaie, enjouée et aime discuter avec nos résidents. Chacun est content du
moment passé avec elle. 

Nous accueillons aussi Violaine, toute nouvelle venue, qui sera présente 
sur la structure les samedis après-midi. C’est une dame très agréable et 
douce. Bienvenue à elle. 



Cinéma à Auterive  
Un groupe de résidents est parti voir le film « Délicieux », Mercredi 17 à 
14h30. 

Synopsis     :   
« À l'aube de la Révolution Française, un
cuisinier audacieux, est limogé par son
maître. Il fait la rencontre d'une femme qui
souhaite apprendre l'art culinaire avec lui,
lui redonne confiance et le pousse à
s'émanciper de sa condition de
domestique. Ensemble, ils vont créer un
lieu de plaisir et de partage ouvert à tous :
le premier restaurant.  » (www.allocine.fr)

Le repas thérapeutique d’Apolline 

Lundi 22, Apolline (psychomotricienne) a convié une dizaine de résidents 
pour qu’ils confectionnent leur repas de midi ensemble et le dégustent 
dans une ambiance calme et sympathique. 

Au menu ce jour-là     :   
Apéro jus de fruits et Tariquet
Hachis parmentier de Potimarron, pomme de terre et confit canard 

accompagné d’une salade verte
Verrine spéculoos, fromage blanc et framboise
Café

http://www.allocine.fr/


Le tri des décos de Noël
Ça y est, ça approche à grands pas ! Noël arrive dans 4 semaines, il est 
temps de sortir les décorations. Pour se faire, les animatrices ont 
transformé la salle d’animation en vrai atelier de Noël : des sapins trônes 
le long des murs, il y a des cartons et boîtes partout débordants de 
guirlandes et choses brillantes en tout genre !
Avec un coup de main des résidents, la semaine du 22 au 26, nous avons 
trié la déco afin de la répartir dans toute la résidence au moment de la 
poser. Pas de jaloux, tout le monde en aura plein les mirettes !!! 

Anniversaires du mois

Nous avons accueilli Arnaud Cambon et sa chanteuse pour un après-midi 
endiablé au rythme des chansons musette. Les résidents ont pu danser au 
son de l’accordéon et déguster un bon gâteau préparé par les cuisiniers 
pour fêter les anniversaires de 7 résidents. 



Animations à venir en Décembre

Mercredi 1  er  
→ Pose de la décoration de Noël en famille

Jeudi 2
→ Shopping de Noël

Vendredi 3
→ Pose de la décoration de Noël en famille

Lundi 6
→ Pose de la décoration de Noël en famille

Mardi 7
→ Messe catholique

Mercredi 8
→ Atelier Snoëzelen

Jeudi 9
→ Goûter Vin chaud

Vendredi 10
→ Accordéon dans les salons du 1er étage

Lundi 13
→ Pose de la décoration de Noël

Mardi 14
→ Massages ou Jeux de société

Mercredi 15
→ Goûter des familles

Jeudi 16
→ Shopping de Noël 



Vendredi 17
→ Animaux visiteurs dans les salons du rez-de-chaussée

Lundi 20
→ Cinéma « Les demoiselles de Rochefort »

Mardi 21
→  Dégustation de saumon fumé, huîtres et foie gras

Mercredi 22
→ Atelier Snoëzelen

Jeudi 23
→ Lecture de Noël 

Vendredi 24
→ Atelier beauté

Lundi 27
→ Anniversaires du mois par les animatrices

Mardi 28
→ Anniversaires du mois par les animatrices

Mercredi 29
→ Anniversaires du mois par les animatrices

Jeudi 30
→ Messe de Noël

Vendredi 31
→ Atelier beauté


