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Septembre 2019 - N° 09 

Nous étions deux cent vingt personnes à dé-

jeuner ensemble samedi 28 septembre pour la 

fête des familles, avec une météo optimale. 

Un grand merci à tous ceux, enfant, conjoints, 

aidants qui ont pu se rendre disponible pour 

l’occasion.  

Un grand merci aussi à nos AS, ASH, IDE, 

animatrice et encadrants qui ont transformé le 

restaurant, mais aussi l’accueil et les ter-

rasses en un endroit fort bien décoré et ac-

cueillant pour le plus grand bien-être de nos 

résidents.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

M. FARCY  

  

Mme BENOIT  

 

 



 2 

 

  

Novembre 2018 - N° 11 

  

Ce fut aussi une fête réussie grâce à la présence de notre groupe Country qui a su 

non seulement nous montrer les danses de l’Amérique profonde, mais aussi vous 

séduire et vous inviter à participer. De nombreux talents se sont révélés à cette oc-

casion parmi les familles et le personnel… 

Un grand nombre de photos ont immortalisé ce moment. N’hésitez pas à vous rap-

procher de l’accueil pour les consulter 

Bref, un moment de partage avec et autour de nos résidents qui ont su exprimer leur 

satisfaction. 

Encore une fois soyez en tous remerciés. 

Nous préparons déjà la prochaine grande fête, celle du Beaujolais nouveau le 21 

novembre avec son immense buffet de charcuterie et en décembre, notre participa-

tion conjointement avec la résidence Bastide Guirans, au téléthon. Nous nous dépla-

cerons le vendredi chez eux et il viendront le samedi participer à la grande ker-

messe organisée pour l’occasion. 

 

                                                                                                                  Philippe 

TAZE 

Septembre 2019 - N° 09 
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Pas d’inquiétude nous 

les avons retrouvés !!!!! 
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Même en cuisine et en 

salle, ils ont joués le jeu! 
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Lundi  30 Mardi 01 Mercredi 02 Jeudi 03 Vendredi 04 Samedi 05 

  11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

15h00: Goûter 

philo 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

15h00: Activité 

Physique Adap-

tée 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

15h30: Jeu mé-

moire 

 

Lundi  07 Mardi 08 Mercredi 09 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire            

14h00: Sortie Ca-

sino 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00:Atelier 

chant 

11h00: Musico-

thérapie (Unité)  

15h00:Les rési-

dents ont la pa-

roles 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée             

16h30: Jeu de 

société  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

15h00: Qui veut 

gagner des mil-

lions           

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00: Messe 

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 

 10h30: Atelier 

pâtisserie/12h00: 

Repas à thème 

(Les année 2000)   

 

         

15h00:Atelier 

chant/Jeu de so-

ciété 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h30: Goûter 

philo          

 

11h30: Sortie au 

restaurant  

 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

15h00:Quizz mu-

sical 

 

 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 

10h30: Musicothé-

rapie (Levant)  

15h00: Mouve-

ments corporels 

16h30: Jeu de 

sociétés 

 

11h00: Salade de 

fruits 

14h00:Atelier 

chant  

15h00:Médiation 

animal (étage) 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

 

 

15h00: 2000 re-

gards sous la mer 

 

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée    

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00:Jeu exté-

rieure   

 

 

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

réminiscence 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31   

11h00: Musicothé-

rapie (Unité)  

15h00: Mouve-

ment corporel 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00:Atelier 

chant 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00:Anniversai

res du mois 

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée    
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