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Avec l’atelier Pâtisserie du matin, les Résidants ont préparé un délicieux cake pommes-miel dégusté au goûter. Puis 

l’après-midi Claire, la bibliothécaire de Souppes, a enchanté les Résidants avec ses contes. D’autres ont choisi de 

s’affairer aux préparations florales des centres de table  avec l’atelier floral 

 

 

 

La Gazette   
     OCTOBRE 2018 
 

 

 

 

 

                     Du 8 au 12 Octobre s’est déroulée à La Garenne            

             Chaque jour les Résidants ont profité des animations programmées,  

nous vous proposons un petit retour en image sur la semaine… 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

  

   

 

 

   

 

 

 

 Les Fables de La Fontaine 

nous ont été déclamées en 

costume par Christian 

Joubert pour le plaisir des 

Résidants 

Les élèves de la MFR 

ont organisé un 

parcours d’ateliers 

autour du goût que 

les résidents ont pu 

découvrir avec 

plusieurs 

dégustations. 

 

 

 

Mercredi 10 Octobre 

Lundi 8 Octobre 

Mardi 9 Octobre 
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Le Repas préparé et servi avec soin par les 

équipes de Restalliance et Clériance a clôturé 

cette Semaine Bleue suivi du spectacle musical 

de Jack et les Cartons magiques 

 

 

Les Anniversaire 
d’Octobre ont été fêtés 

avec les Résidants le 
jeudi 25 avec musique, 

danses et chansons, 
accompagnés par 

l’ensemble du 
personnel présent. 

 A cette occasion, un 
cadeau est offert à 

chaque Résidant né ce 
mois-ci et un délicieux 
gâteau fait-maison est 

partagé entre tous 
pour le goûter. 

 

                                                                    La Gazette 

            OCTOBRE 2018 (suite) 

                 

  

  

  

   

  

   

     

 

   

  

 

    

    

Pendant le mois, les Résidants 

ont aussi pu bénéficier de tous  

les ateliers habituels comme :  

la Poterie, la Zoothérapie, 

 le scrabble, l’atelier mémoire,  

les ateliers pâtisserie ou créatifs…  

 

                        Nos chaleureuses pensées accompagnent  

                            les Résidants qui nous ont quittés   

                                      ainsi que leurs proches   

                          Mr LESIEN François, le 19 Octobre-18         
  

Ce sont les enfants de Pas à Pas qui 

ont le matin animé la Résidence avec 

leur jeux, pour le grand plaisir des 

Résidants. 

L’après midi un Loto gourmand a 

rassembler un grand nombre de 

Résidants en salle d’animation. 

Vendredi 12 Octobre 

Jeudi 11 Octobre 
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