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Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mme Kaenappe

qui a rejoint la résidence ce mois-ci.
Nous espérons qu’elle se plait parmi nous. 

Départ

Mr Brunet

est reparti dans sa famille. 
Nous lui souhaitons d’y passer de bons moments. 

Hommage

Mr Chapon 
Mr Figuères

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



Quoi de neuf ?

3  e   vaccination

Pour ceux qui le souhaitait, la 3e dose de vaccin leur a été proposé cette 
semaine. Les résidents ont très bien accueilli cette mesure de protection. 

Conseil d’établissement à venir

Nous convions les familles et les résidents à une réunion afin d’échanger 
les dernières informations sur la résidence et de parler de points qui posent
question. 
Il aura lieu le Jeudi 21 Octobre 2021 à 14h30. Soyez les bienvenus !



Évènements et festivités
Goûter terrasse

Le Lundi 13, nous nous sommes
régalés de gaufres à l’ombre de la
terrasse. Un petit air de musette, un
bon goûter maison, le tout arrosé de
cidre et le tour est joué ! 
Les matins, les résidents avaient été
réquisitionné pour faire les pâtes à
gaufres.

Atelier détente

Une musique de relaxation, un coin
lecture de magasines, des papotages
entre « filles » et des soins à gogo !!!
Voilà de quoi passer un après-midi
détente et bien-être sympa. Les
résident(e)s peuvent profiter d’un bain
de pied, de massages pieds, mains,
dos, visage ; mais aussi de manucure,
pose de vernis, soin de barbe et
masque pour le visage. 

Association Câlinsoins

Comme chaque mois cette association
nous amène des cobayes, lapins et chiens
en visite. C’est un vrai moment de
plaisir ! Nous discutons des animaux  que
nous avons eu chez nous et des bêtises
qu’ils faisaient. Puis nous profitons d’un
câlin avec les animaux présents. 



Repas à thème     :     Jules Verne et ses voyages autour du monde

Les cuisiniers s’en sont donnés à cœur joie avec ce menu et une jolie 
présentation. Nous vous laissons juger sur photo.

MENU

Tarte fine au Port-Salut et aux poires

Filet de saumon et moules au coulis de mâche

Pommes de terre grenailles rôties à la graisse
de canard

Broyé du Poitou et prunes rouges rôties à la cassonade



Projet «     rentrée des classes     »

Plusieurs ateliers, adaptés aux différentes
capacités, sur le thème de l’école, ont été
proposé dans la semaine du 20 au 24.
Des activités qui nous paraissent enfantines
mais qui ont ravi tout le monde pour ce
retour en enfance. 

Lundi : chants d’école
nous nous sommes remémorés les chansons
que nous apprenions à l’école : j’ai du bon
tabac, à la claire fontaine, Caderoussel, le roi
Dagobert…
Les résidents ont adoré chercher les titres et
les paroles de ces chansons d’antan. 

Mardi : 
Gym et Marelle
ce matin-là un jeu de marelle attendait les
résidents dans la salle d’animation. Ils ont dû
s’y coller … de manière adapté pour certains. 

Atelier grammaire et orthographe
Des phrases et des mots avec des fautes
grosses comme le nez au milieu de la figure.
Les résidents ont su tout repérer, corriger et
nous rappeler les règles de grammaire mieux
que nous nous en rappelons ! Une belle leçon !



Mercredi : puzzle à calculer
Un beau dessin de coucher de soleil a été
peint par les résidents. 
Nous l’avons masqué par une mosaïque de
papiers avec des calculs. 
Les résidents n’ont eu aucun mal à
répondre aux questions et à dévoiler le
dessin rapidement. 

Jeudi : séance Cinéma
Nous avons passé le film « les choristes » avec Gérard Jugnot. 

Vendredi : C’EST L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE !!!
un goûter à base de tartines de confiture et du jus de fruits, une course de 
grenouilles sauteuses et un concours de lancé d’avion en papier. Il ne 
fallait rien de plus pour amuser toute la petite troupe rassemblée cet après-
midi là !



Anniversaires du mois

spectacles réalisés par les animatrices : on
danse, on chante et on rigole beaucoup !



Animations à venir en Octobre

Vendredi 1er
→ Sortie au lac de la Thésauque

Lundi 4
→ Activités manuelles

Mardi 5
→ Messe catholique

Mercredi   6
→ Promenades

Jeudi   7
→ Promenades

Vendredi 8
→ Sortie au Cabaret du Robinson

Lundi 11
→ Ateliers cuisine : préparation du repas exceptionnel

Mardi 12
→ Repas exceptionnel
→ Pétanque

Mercredi   13
→ Atelier cuisine : Fabrication de confiture

Jeudi   14
→ Atelier cuisine : Fabrication de confiture

Vendredi 15
→ Animaux visiteurs de Câlinsoins



Lundi 18
→ Repas thérapeutique avec la psychomotricienne
→ Courses au Carrefour de Nailloux

Mardi 19
→ Loto

Mercredi   20
→ Cinéma à Auterive : « Pourris gâtés »

Jeudi   21
→ Conseil de vie sociale à 14h30
→ Accordéoniste

Vendredi 22
→ Activités manuelles

Lundi 25
→ Séance Snoëzelen

Mardi 26
→ Jeux de société

Mercredi   27
→ Anniversaires du mois avec « Le Moulin à paroles »

Jeudi   28
→ Activités manuelles

Vendredi 29
→ Mots croisés


