Lettre du mois de Mai
Les animations du mois d’Avril
REPAS DES FAMILLES
Jeudi 4 Avril, c’était au tour des Résidents de l’Allée
des Jonquilles-Bleuets de partager le repas à thème,
accompagnés de leurs proches. Pour l’occasion,
Blanche-Neige et les 7 nains ont ouvert les festivités ! Résidents et professionnels se sont déguisés
sur le thème du cinéma, à la grande surprise des
convives !

PÂQUES AVEC LES ENFANTS
Pour les fêtes de Pâques, nous avons invité les enfants pour la chasse aux œufs.
Ce sont les enfants du personnel qui ont été les premiers à arpenter les Allées à la
recherche des chocolats, sous l’œil amusé des résidents. Ensuite, les assistantes
maternelles de l’association « Les Petits Lutins » sont venues avec les jeunes enfants à la rencontre des résidents. En poussette ou en marchant, les enfants sont allés à la rencontre des résidents ravis de leur offrir des chocolats !
Enfin, nous avons une nouvelle fois reçu les « Petites canailles » du Centre de loisirs, venues à leur tour vérifier si les cloches étaient bien passées à la Résidence !
Les nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes ont profité de l’occasion pour
présenter aux résidents les projets qu’ils souhaitent mettre en place au cours de leur
mandat.

PROJET PHOTOS
Deux séances photos ont été proposées aux résidents en vue de réaliser une exposition en fin d’année, sur le thème « la Colline fait son cinéma ». Les résidents et
professionnels se sont prêtés au jeu en incarnant différents personnages ! Une
séance spéciale sera proposée le jour de la fête de La Colline,

VENEZ VOUS FAIRE PHOTOGRAPHIER AVEC VOS PROCHES !

Et Aussi
MEDIATION ANIMALE
Jeudi 11 Avril nous avons reçu la visite d’Ingrid de l’association DU SOURIRE AU LIEN, accompagnée de petits animaux : chien, chat, lapins et cochons d’inde ! Plus de 40 résidents ont profité de leur venue, dans la salle
d’animation ou dans leur logement !

LOTO A L’ADMR
Lundi 15 Avril, nous étions conviés par nos voisins des « Petits Bonheurs » ,
l’accueil de jour de l’ADMR de Janzé. 5 résidents ont donc partagé plusieurs parties de loto en compagnie des personnes présentes à l’accueil de
jour. Ce fut l’occasion pour certain(e)s de retrouver des voisins !

RAID 205 TROPHEE
Du 8 au 20 Avril, les résidents ont suivi avec passion les aventures d’Isabelle
et Marie, qui n’ont pas démérité lors du Raid Humanitaire organisé dans le
nord marocain. Nous les recevrons prochainement pour recueillir leurs témoignages et échanger avec les résidents.

FETE DE LA COLLINE

SUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK
INSCRIVEZ-VOUS SUR
FAMILEO

Mercredi 19 Juin,

Demandez votre code famille à l’accueil.

Nous souhaitons un
BON ANNIVERSAIRE à
Mme MENAY Odette (le 1er)
Mme DELAVIER Yvonne (le 10)
Mme LECOMPTE Denise (le 12)
Mme JAVAUDIN Maria (le 16)
Mme LERAY Madeleine (le 20)
Mme NOEL Odette (le 20)
Mme SOULAS Marguerite (le 22)

Mr LEBLAY Jean (le 24)
Mme DELAGARDE MONTLEZUN
Brigitte (le 25)

animée par
Dominique Blanchard !
Au programme : bal, jeux, concert de l’orchestre junior de la
Sainte-Cécile, représentation de
la chorale des Résidents ….
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à faire de
cet évènement une réussite !

Nous souhaitons la bienvenue à :
Mme BANCTEL Léone
Mme ROULLIER Christiane
Allée des Coquelicots
Une pensée pour les proches de :
Mr FOUQUET Roger
Allée des Coquelicots
Mme PELHATE Bernadette
Mr BROSSAULT Raymond
Allée des Lilas
Mme JAMELOT Madeleine
Allée des Eglantines
qui nous ont quittés récemment.
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