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Bonjour à toutes et à tous, nous vous retrouvons ce mois-ci pour vous faire
part des diverses actualités de la résidence et ainsi vous en faire profitez en
texte et en image ! Malgré un temps d'été plutôt mitigé, nous souhaitons à

ceux qui partent de bonnes vacances !
Merci à vous et bonne lecture.

Mot d'accueil



Semaine à thème provençale

Suivez l'actualité de notre semaine
à thème au travers d'animations, de

dégustations et de moments
conviviaux !

Semaine à thème provençale

La décoration prend place au sein de l'espace de restauration pour
l'enchantement de nos résidents.
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Semaine à thème provençale

Voici en image le premier atelier de cette semaine portée par une thématique
provençale !

Nous retrouvons nos résidents afin de mettre à l'honneur la fibre artistique par
le biais de la peinture sur de petites cigales en argile qui sont l'emblème de

cette région.

Semaine à thème provençale

Voici les quelques créations hautes en couleurs réalisées par nos résidents !
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Semaine à thème provençale

Cette fois-ci l'animation est orienté sur le patrimoine culturel et gastronomique
au détour d'un quizz intéractif nous parlant de toute l'histoire et des origines de

l'huile d'olive.

Semaine à thème provençale

Et maintenant voici un peu de
couture réalisé par l'équipe
soignante dans le but de

confectionner de petits sachets de
lavandes destinés à chacuns de
nos résidents. La Provence va
parfumer les armoires et les

vêtements.
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Semaine à thème provençale

Nous avons proposé à notre public, un petit jeu de cartes favorisant le travail
de mémoire dans le but de reconstituer la recette originale de la ratatouille.
Mêlant le côté ludique et gastronomique ce jeu a fait l'unanimité auprès de

tous comme si nous étions derrière les fournaux !

Semaine à thème provençale

En pleine haute couture ! La confections des petits sachets de lavande
continue d'avancer.
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Semaine à thème provençale

Pour cloturer cette semaine Provençale nous avons terminé sur un bon repas
aux saveurs régionales avec au menu une pissaladière en entrée, un aioli en
plat et une tarte tropézienne en dessert. Bonnes dégustations à toutes et à

tous !

Semaine à thème provençale

Petit zoom sur cette entrée aux airs de Provence !
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Le bibliobus " quizz musical "

Après une très longue interruption
en raison de la situation sanitaire
les bibliothécaires de la ville font

leur grand retour pour nous
proposer une belle animation sur

des airs de fête de la musique pour
le plaisirs de toutes et tous.

Animation extérieur

Pour lutter contre la chaleur en cette période estivale nous avons fait profiter
les résidents de la terasse côté jardin pour la mise en place et le déroulement

des activités.
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Atelier créatif " Peinture sur
cerisier Japonais "

Les résidents ont pu s'adonner au
plaisir de peindre et garnir de fleurs
les modèles de cerisiers Japonais
réalisé en amont par l'animateur.

Cet atelier a mis en avant la
technique du tampon conçu avec

un bouchon de liège ou une fleur a
été gravée à l'extrêmité. Ce qui a

donc permis de pratiquer avec une
réelle facilité et un certain

amusement.
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Les fées mieux être ( Art thérapie / Musicothérapie )

Une premiére séance découverte réalisé le 21 juin jour de la fête de la
musique a constitué un groupe de résidents pour qui l'expression artistique et
musicale ont été mis à l'honneur. Cette première approche a suscité beaucoup
d'enthousiasme de la part de l'équipe soignante, des participants et également

des intervenantes. Très prochainement nous allons poursuivre cette
expérience immersive aux multiples thématiques à raison de deux fois par

mois.
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Attrapes Rêves

Le dernier atelier créatif nous a plongé dans l'univers d'un étrange objet au
multiples croyances issues de la culture indienne d'amérique du nord. Selon la
croyance populaire, le capteur de rêve empêche les mauvais rêves d'envahir

le sommeil de son détenteur. Agissant comme un filtre, il capte les songes
envoyés par les esprits, conserve les belles images de la nuit et brûle les

mauvaises visions aux premières lueurs du jour.
Nous en avons donc réalisé quelques uns à partir de matériaux très

accessible tels que des assiettes en carton et des pelotes de laine pour un
effet garanti.
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- Paulette JOLY
(vendredi 3 juin)

- Simone Marguerite Germaine
PERIN
(samedi 4 juin)

- Monique BECQUAERT
(dimanche 5 juin)

- Robert BORDET
(mardi 7 juin)

- Monique MERCIER
(mardi 28 juin)

Joyeux anniversaire à ...

- Katharina BONHOMME - Roger, Henri BONHOMME

- Jacqueline, Marcelle HUET - Jean Claude CHARBONNEL

Nous souhaitons la bienvenue à ...

- Simone VERGÉ - Elisabeth, Marguerite, Marie
PARRAIN

- Nannina DI MARCO

Une pensée pour ...
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Conférence « Artora » Le sentiment national dans les arts
Le jeudi 15 juillet 14h30
« Les fées mieux être » Art thérapie/Musicothérapie
Séance le lundi 19 Juillet et le mercredi 28 juillet 14h30
Messe par la Paroisse Saint-Rémi de Maisons-Alfort le
mercredi 21 Juillet 15h
Atelier d’histoire de l’art « Claude Monet »
Par Immédi@thèque le mardi 22 juillet 14h30
Les anniversaires du mois
vendredi 30 Juillet 14h30
 

À venir...

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Bulletin du 9 juil. 2021 12

http://www.tcpdf.org

