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Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois au
travers de ce bulletin pour partager les moments de vie au sein de notre
résidence. Nous vous souhaitons une agréable lecture et également de

profiter du temps estivale qui se profile nous apportant ainsi de la joie et de
la bonne humeur. A bientôt pour notre prochain bulletin !

Mot d'accueil



Le petit Jardin aromatique

Le petit jardin aromatique continu de pousser et son entretien se fait avec
quelques résidents qui le souhaite.

Il occasionne par ailleurs des animations sensorielles pour réveiller de
nombreux souvenirs liés à l'utilisation dans la cuisine ou le quotidien.

Bulletin du 16 juin 2021 2



Atelier de décoration et de
préparation du repas à thème "
restaurant routier "

Mr BETHEUIL a participé à la
préparation de décoration en lien

avec notre prochain repas à thème.
L'atelier a favorisé la créativité mais
aussi les fonctions de motricité fine

par des étapes de pliage,
découpage, collage et de coloriage.

Pour la mise en couleurs les
pastels étaient à l'honeur et ont

accentué le rendu final des camions
à réaliser.

Repas à thème " Restaurant routier "

Voici la présentation de l'entrée sur un set de table original rappelant les
caractéristiques d' un restaurant routier !
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Repas à thème " Restaurant routier "

Cette fois nous passons à la dégustation du plat qui n'était autre qu'une
traditionnelle andouillette frites pour le plaisirs de ses messieurs à table.

Atelier de " Porte clef pompon
"

Cette activité fût proposé pendant
la situation sanitaire difficile afin de

lutter contre l'isolement.

Des passages en chambre
individuels se sont organisé pour

ainsi réaliser des portes clefs
Pompon rappelant la pratique du
tricot qui bien sur n' a pas laissé
insensible certaines résidentes.
Cet atelier ludique a été proposé

collectivement pour sensibiliser un
autre public.
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Le jeu du " Passe trappe"

Voici en image notre nouveau jeu
en bois le " Passe trappe " qui

occasionne déjà de belle parties,
avec une intensité prononcée. En

effet ce jeu demande de la
concentration et de la précision
pour des parties plus ou moins

courtes. Il s'adresse à beaucoup de
monde et propose un véritable

moment de détente et de rigolade.

Composition florale

Pendant cette période estivale, les ateliers de composition sont proposé au
moins deux fois par mois et permettent de raviver les sens par de nombreux
parfums et de nombreuses couleurs. Ils servent aussi à embellir les espaces
tels que l'accueil ou le restaurant.
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Atelier de décoration " les colombes "

Un des derniers ateliers s'est orienté sur la création  de colombe en
suspension qui retranscrive une impression d'envol. La aussi il a permis un
éveil de la créativité et de la motricité fine. Le thème de l'atelier faisait lien
avec une revue de presse qui se positionne sur la disparition de nombreux
oiseaux lié à la cause climatique actuelle. Un projet tout aussi en lien sera

bientôt proposé : Une cabane aux oiseaux et une mangeoire en bouchons de
liège.
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Composition florale

Une des dernières compositions réalisées en atelier !

Le jeu de l'oie

Ce jeu indémmodable a fait son
grand retour au sein de la

résidence avec un plateau au
format XL !

De belles parties se sont jouées à
quatre joueurs avec un certain

engouement.
Comme nous pouvons le voir en
image, la concentration bat son

plein.
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- Alessandro ROSSETTO
(dimanche 1 mai)

- Jacqueline PERRIN
(mercredi 4 mai)

- Paule LOPEZ
(lundi 16 mai)

- Jeanine TOMASI
(vendredi 27 mai)

- Lucienne, Marguerite
DÉOTTE
(lundi 30 mai)

- Jean NICOLAS
(lundi 30 mai)

Joyeux anniversaire à ...

- Anne, Marie, Jeanne PETRO - Inès FRANZ

Nous souhaitons la bienvenue à ...

- Colette LEJEUNE - Renée, Hortense MAURIN

- Marie Helene PANTALACCI

Une pensée pour ...

Repas à thème "Américain"
Messe tout les troisième mercredi du mois 
Séance de découverte "Art thérapie / Musicaux thérapie
Atelier créatif " Réalisation d'une cabane aux oiseaux"
Bibliobus de Maisons - Alfort " Quizz musical "
Composition florale à raison de deux fois par mois
Les anniversaires du mois

À venir...
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