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Bonjour à toutes et à tous, nous vous retrouvons en ce mois d'août pour
vous faire part des dernières actualités de la résidence et également vous
informer en ce qui concerne la mise en place de nouvelles activités dès la

rentrée.

Nous vous souhaitons un bel été ainsi qu'une bonne lecture, bien à vous !

Mot d'accueil



Art thérapie/Musicothérapie

Notre atelier d'art thérapie/musicothérapie s'organise désormais deux fois par
mois dans le but de s'inscrire sur la réalisation de projets artistiques en lien

avec des thématiques bien précises et immersives. Comme nous pouvons le
voir en image le thème issu d'une peinture met en avant le soleil à l'horizon

d'un champs de blé ! Un thème qui est plutôt en adéquation avec la saison et
qui inspire beaucoup les participants.
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Art thérapie/Musicothérapie

Cette fois-ci, il s'agit pour les participants à l'atelier de s'exprimer par des
sonorités aux rythmes différents. Alors à vos baguettes et "MUSIQUE" !
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La cabane aux oiseaux

Issue de plusieurs ateliers manuels, la cabane aux oiseaux de la résidence est
terminée et siège désormais dans le jardin de la résidence. Elle permettra
d'accueillir de nombreux petits volatiles sous les yeux émerveillés de nos
résidents au détour d'une promenade. Les bouchons de liège utilisés pour

celle-ci donneront lieux prochainement à un autre projet de plus grande taille.
Alors restez à l'écoute !
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Atelier d'art plastique

Parce que l'entrée de la résidence manquait d'un peu de relief, nous en avons
apporté avec cette technique de dessin particulière en trois dimensions qui

affiche l'empreinte de la main de chaque participant par des couleurs
acidulées et pétillantes comme des bonbons. Alors attention les yeux !

Atelier d'art plastique

Voila encore des mains ... et toujours plus de mains ...
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Art thérapie/Musicothérapie

Voici la deuxième séance d'art thérapie du mois de juillet qui a proposé une
continuité de la thématique choisie précédemment par nos deux art-

thérapeutes. Le travail engagé permet aux résident d'avoir un objectif précis et
d'ouvrir les portes de la créativité en favorisant la motricité fine.
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Atelier créatif " fleurs en papier crépon "

Pour changer de la composition florale habituelle, nous avons proposé aux
résidents la réalisation de belles fleurs en papier crépon. Cela permet

d'embellir les espaces de vie commune  en apportant des couleurs et de
l'originalité.

L'autre avantage est qu'elle ne seront pas difficille à entretenir !
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Atelier créatif " fleurs en
papier crépon "

Voila notre joli bouquet de fleurs en
crépon qui résulte de l'atelier

créatif.
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Atelier de QI QUONG (gymnastique chinoise)

 L'atelier de QI QUONG s'est mis en place très récemment et nous retrouvons
déjà les résidents pour notre deuxième séance. Cette discipline est idéale
pour favoriser l'entretien des muscles, des articulations, de la coordination
ainsi que la mémoire. Cette activité est parfaitement adaptée et tous les

exercices et mouvements se font assis. Une bonne dynamique de groupe
s'est créée et l'activité procure du bien être et de la détente aux participants.

Elle sera organisée tous les mardis.
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Les anniversaires du mois juillet

Une ambiance de fête était au rendez-vous ce lundi 02 Août où nous avons
retrouvé Raffi notre intervenant musical pour un après-midi en chansons. Ce

moment d'échange et de partage entre les résidents et les équipes était
également l'occasion de célébrer les anniversaires autour d'un morceau de

gâteau et d'une coupe de champagne.
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Les anniversaires du mois

Voici un gâteau tout chocolat élaboré par la cuisine à l'occasion des
anniversaires du mois.

Action Bénévole " zoothérapie"

Nous vous présentons "Pachka" qui
sera probablement disponible pour
nous rendre des visites affectives

dès la rentrée.

Accompagné de sa maitresse, ce
chien à l'allure de peluche grandeur
nature pourrait apporter un peu de

joie par sa présence les week-ends.
Nous vous en dirons un peu plus en

septembre sur la réalisation de
cette action bénévole et vous

souhaitons de passer une belle fin
de saison. A bientôt !
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- Éliane CHIRON
(samedi 23 juillet)

- Rana SALOMONOVITCH
(mardi 26 juillet)

Joyeux anniversaire à ...

- Georges GREZAUD - Genevieve LOURDIN

- Gyséle MATET

Nous souhaitons la bienvenue à ...

Les anniversaires du mois de Juillet avec Raffi pour un
après-midi musical le 02/08/2021
Atelier de QI QUONG (gymnastique chinoise) les mardi
03, 10, 17, 24 et 31/08/2021
Après- midi musical avec "Fred" autour d'un répertoire de
chanson française des années 70/80 le dimanche 15 Août
Les anniversaires du mois d'Août avec Raffi pour un
après-midi musical le 04/09/2021

À venir...
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