
Petit Journal
de

Octobre 2021

Résidence La Thésauque



Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mr Barrau
Mme Castéras
Me Bouzinac

Mr et Mme David

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

Départ

Mr Pradeau

a déménagé dans une autre structure. 
Nous lui souhaitons une bonne installation. 

Hommage

Mme Teisseyre 
Mme Dudillot
Mme Dejean

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



Quoi de neuf ?

Conseil établissement du Jeudi 21 Octobre 2021 

Il s’est très bien déroulé. Les échanges ont été chaleureux et l’ambiance 
cordiale. 
Un bilan a été fait depuis le début de la pandémie et les problématiques de 
manque de personnel ont été abordé. 
Julie l’animatrice est intervenue pour expliquer tout ce qui a été fait 
pendant la pandémie afin de distraire les résidents.  
Nous avons aussi parlé de la confection des repas, et des projets futurs. 

Maintenant nous nous attelons avec ferveur à préparer les fêtes de fin 
d’année. 

Puis vous serez sollicité pour l’élection des délégués du Conseil de la Vie 
Sociale. 



Évènements et festivités

Sorties

Le 1  er  , après-midi au Lac  
discussion, écoute de musique et distribution du goûter. Les résidents 
n’étaient pas trop motivés pour marcher. 

Le vendredi 8, nous sommes allés voir un spectacle au cabaret du 
Robinson au Vernet. 
4 chanteurs et chanteuses, 2 danseuses, des costumes qui variaient à 
chaque chansons. On en a eu plein les mirettes !!! Au programme du 
spectacle « les années yéyé » : Itsi bikini, Bonnie & Clyde, l’école est 
finie, la plus belle pour aller danser, vieille canaille...

La semaine du goût du 11 au 15

Lundi matin, nous avons fait atelier épluchage de légumes… qu’est-ce 
qu’on a pleuré !!! 20 oignons et 2 cageots de carottes. Heureusement il n’y
avait qu’à éplucher. Le but : préparer les légumes pour le repas 
exceptionnel fait avec les cuisiniers de la résidence, le lendemain. 

Lundi après-midi, confection du dessert pour le repas exceptionnel.



Mardi midi, dégustation. 
Au menu : 
→ Flan de courgette aux dès de pommes, sauce curry et citron
→ Feuilleté à l’agneau et aux carottes jaunes, sauce yaourt
→ Gâteau coco, betterave et cœur fondant au chocolat

Mercredi et jeudi     :   confection de confiture Pomme-poire pour le petit 
déjeuner des résidents. Les participants ont pelé 6kg de fruits pour 13 pots 
de confiture. 
Les mercredi et jeudi suivants, les résidents ont pu apprécié la dégustation 
des confitures distribués par les hôtelières le matin. 



Le repas de la psychomot     : Lundi 18  

Nous avons repris les repas thérapeutiques avec Apolline la 
psychomotricienne. Cette fois-ci elle nous avait concocté un menu pour 10
personnes que nous avons conçu avec les résidents. 

Ainsi, le matin, nous avons préparé une ratatouille, fait cuire des pommes 
de terre, préparer des plateaux de charcuterie, et 2 tartes aux pommes… 
une idée du repas en question ? Une raclette évidemment. Et en apéro, un 
bon Tariquet.

Les résidents ne connaissaient pas tous ce plat et sont ravis qu’on leur ai 
fait découvrir. Quelle gourmandise !!!

Grand loto

Mardi 19, le grand loto était de retour. Une dizaine de chanceux ont pu 
remporté un lot. 

Cinéma à Auterive  
Un groupe de résidents est parti voir la comédie « Pourris gâtés » à 14h30. 

Synopsis     :   
« Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d'affaires 
Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur 
père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait 
croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: 
travailler ! » (www.allocine.fr)

http://www.allocine.fr/


Anniversaires du mois

Nous avons accueilli le duo « Moulin à paroles ». Lui avec son orgue de 
barbarie et elle avec son accordéon. Voici un vrai duo d’artistes de rue qui 
nous plaît bien. Elle chante aussi avec un accent traînant de titi parisien qui
nous fait voyager à travers les époques. 



Animations à venir en Novembre
Mardi 2
→ Ateliers cuisine 
→ Messe catholique 

Mercredi 3
→ Goûter crêpes

Jeudi 4
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux

Vendredi 5
→ Activités manuelles de Noël

Lundi 8
→ Grand loto

Mercredi 10
→ Accordéon dans les salons du rez-de-chaussée et aux Pastels

Vendredi 12
→ Activités manuelles de Noël

Lundi 15
→ Séance Snoëzelen

Mardi 16
→  Activités manuelles de Noël

Mercredi 17
→ Sortie Cinéma à Auterive

Jeudi 18
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux

Vendredi 19
→ Visite des animaux de Câlinsoins (1er étage)



Lundi 22
→ Atelier cuisine

Mardi 23
→ Apéro Beaujolais nouveau

Mercredi 24
→ Tri des décorations de Noël

Jeudi 25
→  Tri des décorations de Noël

Vendredi 26
→ Anniversaires du mois avec Arnaud CAMBON

Lundi 29
→ Pose de la décoration de Noël

Mardi 30
→ Pose de la décoration de Noël


