
« Chers résident (es) 
Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, qu’elle vous 
apporte joie, santé et des moments de bonheur partagé avec vos proches. 
L’année  2019 sera de nouveau une année riche en projets et en animations au 
sein de la Résidence la Colline et la Résidence Albert Aubry. Je vous invite 
toutes et tous à célébrer cette nouvelle année lors de la cérémonie des vœux 
organisée le 14 janvier. » 

    
Aurore GRIMAUD 

Tout au long du mois de décembre, nous avons tenu à célé-
brer les festivités de fin d’année ! 
 
Les enfants du centre de loisirs de Brie, sont venus partager 
un loto gagnant avec les résidents, ravis de pouvoir aider 
les plus jeunes! 
La compagnie Microchant, a offert aux résidents un spec-
tacle de grande qualité !  
Pendant 1h30, chanteurs et danseurs ont fait voyager les 
résidents dans des tableaux de toute beauté « C’était magnifique », « un des plus 
beaux spectacles que j’ai jamais vu ». 
Les enfants et les assistantes maternelles de l’association « Les Petits Lutins » 
sont venus réaliser des décorations de Noël, avec leurs aînés.  Nous avons égale-
ment partagé ensemble un goûter de Noël, au cours duquel les enfants ont offert des 
cartes de Noël aux résidents, touchés par cette délicate attention.  
Bénédicte, aumônier, et les bénévoles ont organisé des contes et des chants de 
Noël à la Chapelle, devant des spectateurs ravis, sans oublier la création 
d’Icônes. 
Comme chaque année, nous avons partagé tous ensemble, résidents et profession-
nels, le repas de Noël, accompagnés par Dominique Blanchard à l’accordéon ! Les 
familles étaient conviées au bal qui a suivi ce repas festif ! 
La messe de Noël a réuni un grand nombre de résidents, ravis d’entendre les en-
fants de CE1 de l’école du Sacré Cœur, venus chanter pour l’occasion. Un goûter 
était ensuite organisé en présence des familles. 
Enfin, nous avons clôturé l’année avec le bal de la Saint-Sylvestre, dans la joie et 
la bonne humeur ! 

Les animations du mois de Décembre 

Lettre du mois de Janvier 

Les vœux de la Directrice 



Mr ROUSSEL Madeleine (le 3) 

Mr SORIEUX Constant (le 8) 

Mme JOUAN Denise (le 11) 

Mme ROBIN Odette (le 11) 

Mr LEGENDRE Marcel (le 13) 

Mr MICAULT Albert (le 14) 

Mme MONNIER Annick (le 14) 

Mme HUREL Marie (le 15) 

Mme BREAL Antoinette (le 18) 

Mr CHEDEMAIL Raymond (le 20) 

Mr SIMON Louis (le 22) 

Mr LERAY Félix (le 23) 

Mme HELBERT Denise (le 25) 

Mme THOMAS Lucienne (le 26) 

Mme DESILES Thérèse (le 27) 

Mme GRU Maria (le 27) 

Mme LEFEUVRE Yvette (le 31) 

 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
Mr SIMON Louis et Mr JAMIER Rémi 
Allée des Bleuets 
Mr MASSIOT Roger 
Allée des Jonquilles 
Mme LOISEL  Antoinette 
Allée des Coquelicots 
Mme BRULE  Marie-Reine 
Allée des Lilas 

Une pensée pour les proches de : 
Mme  JOUSSELIN Marie 
Allée des Coquelicots 
Mme DUMOULIN Mélanie 
Allée des Lilas 
Mr LEFEUVRE Albert  
Allée des Hortensias 
Mme LOUVEL Marguerite 
Allée des Jonquilles 
qui nous ont quittés récemment  

Le concours de la meilleure décoration de Noël a 

été remporté par les résidents et le personnel de 

l’Allée des Jonquilles-Bleuets. 

Félicitations à l’ensemble des participants! 

Et Aussi 

Le groupe de lecture s’est retrouvé autour d’un goûter préparé le matin 
pour clôturer l’année, avec la découverte de livres « Pop up » (en trois di-
mensions) sur Noël. Des résidents des Jonquilles-Bleuets sont allés dé-
couvrir les décorations de Noël au Centre Alma. L’Allée des Coquelicots a 
confectionné des chocolats pour chaque résident. Et le 24 décembre, An-
gélique a organisé un groupe de discussion sur le thème de Noël. De 
nombreuses animations variées pour  le plaisir de chacun. 

 Nous souhaitons un BON ANNIVERSAIRE à   

L’ensemble des professionnels vous présente ses  

meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 





LES ANIMATIONS du mois de Décembre 

Bal de la Saint-Sylvestre 

Spectacle « Cabaret » Marché de Noël 

Sortie Alma Venue des enfants 

Fête de Noël 

Fabrication d’icônes et messe de Noël 


