La Gazette
SEPTEMBRE 2018

Le 20 Sept-Echanges de graines à la
Maison de retraite de Puiseaux

Les Résidants ont
profité du beau temps
qui s’est prolongé sur
ce mois de Septembre.
sorties et promenades
régulières vers les
terrasses ont été
organisées.

Le 12 Sept- Barbecue et pétanque à l’Ehpad
du Canton de St Pierre les Nemours

Comme chaque mois, les ateliers de Zoothérapie, Poterie
ont eu un grand succès auprès de nos Résidants.

Durant le mois différentes activités créatives ont été proposées aux Résidants en salle d’animation ou au PASA, par
les animatrices. Cela a permis la réalisation d’objets décoratifs à l’attention des Résidants, d’un jeu de petits
chevaux géant ainsi que la participation à la décoration pour la semaine Bleue et de la salle d’animation
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La Gazette
SEPTEMBRE (suite)

Le 21 Sept, une animation musicale réalisée par
« Les Cordes et Le Soufflet » a enchanté les
Résidants, faisant raisonner accordéon et chansons
françaises reprises en cœur par beaucoup.

Les Anniversaire du mois
ont été fêtés le 27
Septembre dans la joie et la
bonne humeur avec musique
et danses avec l’ensemble
du personnel présent.
Chaque Résidant né ce
mois-ci s’est vu remettre
une carte et un cadeau.
Un délicieux gâteau fait
maison par le cuisinier a été
proposé pour le goûter

PROGRAMME
UNDI 8 Octobre 2018
12 h 00 ➢ Apéritif d’inauguration de la Semaine Bleue
14 h 30 ➢ Les Fables de la Fontaine

MARDI 9 Octobre 2018
10 h 30 ➢ Préparatifs Atelier floral
14 h 30 ➢ Exposition de Produits de notre Région

MERCREDI 10 Octobre 2018
10 h 30 ➢ Atelier culinaire avec nos produits régionaux
14 h 30 ➢ Les Contes de Claire
14 h 30 ➢ Atelier Floral pour le repas de clôture

JEUDI 11 Octobre 2018
10 h 30 ➢ Rencontre festive avec les enfants et les
assistantes maternelles de l’association « PAS à
PAS »
14 h 30 ➢ LOTO et les Gourmandises de notre région
(Réservé aux Résidants)

Pour rappel vos représentants au Conseil de Vie Sociale sont
Mme RODDES – Mr HAMET – Mr RODOT

VENDREDI 12 Octobre 2018
12 h 00 ➢ Repas de Clôture de la Semaine Bleue
14 h 30 ➢ Après-midi musical « Jack et Les Cartons Magiques »

Pour toutes questions vous pouvez vous adresser à :

Mme Legendre N. : nathalie.lgendre@sfr.fr Tel 0610632023
Mr Guillard : guillard.d2@orange.fr Tel 0615883407
Prochain CVS le 5 Octobre 2018
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