Lettre du mois d’Octobre
Les animations du mois de Septembre
Suite aux sorties proposées tout au long de l’été, nous avons repris le rythme
des animations hebdomadaires au mois de Septembre : loto, jeux de société,
échanges avec les enfants et les assistants maternels de la commune, jeux
de société, lecture du journal, atelier musical...
Toutefois, nous avons tenu à profiter du beau temps pour proposer des repas
festifs mais aussi une sortie commune aux deux résidences. Ainsi, avec nos
voisins de la Résidence Albert Aubry, nous avons partagé une journée au
Grand Aquarium de Saint-Malo. Les résidents ravis envisageaient dès
le retour la destination de la prochaine sortie !
Vendredi 21 Septembre était organisé notre 2ème Marché des Producteurs
au sein de la Résidence. Cet évènement permet aux résidents de faire
leur marché tout en favorisant une ouverture sur l’extérieur. Les visiteurs ont
pu profiter des différents stands tout
au long de la journée : crêpes et galettes du « Péché Mignon traiteur »,
confitures et miel d’Olivier Prime, biscuits de « la Goslardise », travaux manuels de Mme Banctel, fruits et légumes « Le Pays fait son jardin », les yaourts de « la ferme du Colombier »
et des accessoires de mode proposés par Stephane. Mme Régnier et Mme
Louvel, résidentes, ont aussi tenu à proposer à la vente les réalisations confectionnées lors des travaux manuels. Mme Pinta était responsable quant à
elle de la « Petite Boutique ». Face au succès de cet évènement, nous vous
donnons rendez-vous le Vendredi 14 Décembre pour le Marché de Noël !
Nous avons accueilli également pour la 1ère fois
Yannick Sourdin qui a conquis les résident(e)s
grâce à ses chansons et son accordéon !
Enfin, les résidents de l’Allée des Eglantines ont
partagé un repas à thème accompagnés de leurs
proches et du personnel. Dans une ambiance conviviale, nous avons proposés aux participants un
« Tour de France des Régions » au cours duquel les
soignants n’ont pas hésité à se mettre en scène !

ANIMATIONS A VENIR

EXPOSITION
De le cadre du centenaire de la
guerre 14-18, nous vous proposons de découvrir une exposition
en partenariat avec l’ONAC-VG

« 1914-1918:
la Grande Guerre ».
Du 1er au 18 Octobre, dans le hall.

VENEZ VOTER
CONSEIL DE VIE SOCIALE
L’élection des représentants
des résidents et des familles
ou représentants légaux aura lieu

Le vendredi 5 octobre

de 10h à 16h
Dans la salle d’Animation

EVENEMENT
Notre établissement a été sélectionné pour accueillir
la campagne + de Vie 2018 !
Ayant reçu en 2017 des subventions de la Fondation des
Hôpitaux de France - Hôpitaux de Paris, nous aurons l’honneur d’accueillir cette année le parrain officiel Yves Duteil

MERCREDI 10 OCTOBRE A 14H00.
Du 1er au 31 Octobre, des animations seront proposées dans le cadre de la
campagne + de Vie ! Vous pouvez également participer à la collecte + de
Vie, en faveur des personnes âgées hospitalisées ou en Maison de Retraite.

SORTIE CINEMA
Chaque dernier mardi du mois, nous vous proposons une sortie au Stella, à Janzé.
INSCRIPTIONS AUPRES DES ANIMATRICES

Nous souhaitons un BON ANNIVERSAIRE à
Mme JUDEAUX Denise (le 3)

Mr PIQUET Michel (le 3)
Mme COQUELIN Marie (le 7)
Nous souhaitons la bienvenue à :
Mme GAUTIER Annick
Allée des Coquelicots
Mme GUILLEUX Elise
Au Jardin
Mme GOUALIN Madeleine
Allée des Jonquilles

Mme TEMPLON Odette (le 9)

Mr BARBIER André (le 10)
Une pensée pour les proches de :
Mme AUBIN Denise
Mme NAVARRRE Juliette
Au Jardin
Mr RUPIN Marie-Josèphe
Allée des Eglantines
Mr THEARD Jean
Allée des Jonquilles
qui nous ont quittés récemment

LES ANIMATIONS du mois de SEPTEMBRE
Loto gagnant

Venue des enfants

Repas Festifs

Repas des Eglantines

Bal avec
Yannick
Sourdin
Aquarium de StMalo

