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Bonjour à toutes et à tous, ça y est le printemps est de retour pour notre
plus grand plaisir et annonce de beaux jours ensoleillés remplis d'activités.
Profitez en avec nous au regard de notre bulletin mensuel qui vous tient au
courant des dernières actualités de la résidence. Nous vous souhaitons une
agréable lecture ainsi que de bonnes fêtes de Pâques qui se rapprochent à

grands pas. A bientôt et merci !

Mot d'accueil



Art thérapie/Musicothérapie

A l'entrée de la résidence, vous pourrez contempler les dernières créations
réalisées en atelier d'art thérapie mettant en avant des corbeilles de fruits aux

couleurs vives et aux effets de matières intéressants. C'est dans cet esprit
coloré qu'elles viennent s'inscrire dans la décoration de printemps pour

égayer ce lieu de passage.
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L'animateur et le printemps

Le printemps approche, il était donc
de rigueur en cette première

journée de beau temps d'effectuer
quelques achats de fleurs tels que
des primevères, des pensées et
des marguerites. Cela va donner
lieu à un atelier de jardinage avec
les résidents qui souhaitent profiter

de cette activité pour embellir la
terrasse extérieure en réalisant de

belles jardinières fleuris et colorées.

Atelier jardinage

Les premières fleurs s'apprêtent à être plantées ! Nous sommes dans le feu
de l'action avec nos outils de jardin, nos pots de fleurs et notre terreau.
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Atelier jardinage

Les jardinières sont prêtes sur la terrasse extérieur. Elles pourront être
entretenues pendant la saison avec l'aide précieuse des résidents.

Atelier jardinage

En voici une de plus près pour constater l'harmonie des couleurs. Est-ce que
cela vous plait ?
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Repas de la Saint-Patrick

Nous sommes jeudi 17 Mars jour
de la Saint-Patrick et nous

retrouvons Mr Bordet et Mr Nicolas
en pleine lecture du menu qu'ils

s'apprêtent tout deux à déguster.
Ce repas aux influences irlandaises
proposera aussi une dégustation de
bière pour l'apéritif et surtout pour le

plaisir.

La Saint-Patrick

Le leprechaun réalisé l'année
passée marque son grand retour
dans la salle de restaurant pour

cette journée particulière qui
symbolise la chance. Alors va t-il

porter bonheur aux participants du
loto qui aura lieu dans la continuité

du repas ?
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Repas de la Saint-Patrick

Voici le plat emblématique du menu
de la Saint-Patrick, " le fish and

chips " une spécialité de poissons
enrobée d'une panure à base de

bière pour une texture surprenante
et appétissante.

Loto de la Saint-Patrick

Pour continuer, nous nous sommes
réunis autour d'une grande table
entre résidents et membres de
l'équipe pour partager un grand

moment de jeu. Plusieurs lots sont
à gagner, alors qui seront les

chanceux du jour ?
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Loto de la Saint-Patrick

Une première grille vient d'être complétée, le loto a désigné la première
gagnante du jour qui va recevoir son cadeau de la Saint-Patrick.

Loto de la Saint-Patrick

Félicitations à Mme Baudoin qui a
remporté un élégant bracelet

magnétique de couleur orangée qui
s'accordera avec sa garde robe !
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Atelier qi quong

Une nouveauté fait son apparition en atelier de Qi quong !

Il s'agit de l'éventail traditionnel chinois qui en premier lieu est un bel objet
destiné à apporter un certain confort et qui en second lieu va permettre

d'apporter toute une nouvelle série de mouvements autour de la préhension et
de l'articulation du poignet. Les résidents seront prêts cet été en cas de fortes

chaleurs par l'art du maniement du " shàn zi "
( traduction chinoise du mot évantail ).
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Art thérapie/Musicothérapie

Les coquelicots sont à l'honneur en séance d'art thérapie et les participantes
continuent tranquillement leur progression artistique. Le groupe a également

accueilli deux nouvelles participantes ayant des prédispositions au dessin et à
la peinture qu'elle nous ferons le plaisir de partager. Bienvenue à Mme Martin

et Mme Maublanc.
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Art thérapie/Musicothérapie

Voici Mme Maublanc qui a rejoint le
groupe pour la deuxième séance
consécutive et qui en profite déja

pleinement. On peut constater
qu'elle se sent à l'aise avec le
maniement du pinceau et des

couleurs.

Atelier créatif de Pâques

C'est bientôt Pâques et à cette occasion voici les dernières créations hautes
en éclats et en couleurs d'oeufs plus originaux les uns que les autres.
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Zoothérapie

Comme annoncé lors du dernier bulletin, samedi 26 mars a eu lieu la première
séance de zoothérapie où les résidents ont pu faire connaissance avec "Iska"

jeune berger de finlande. Cette première approche a été très appréciée de
tous et a permis de proposer un ensemble de jeu cognitifs autour de l'animal.

Un autre rendez-vous aura lieu le 16 avril prochain pour pérenniser cette
expérience canine aux bienfaits thérapeutiques reconnus.
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Zoothérapie

Sur cette dernière photo nous sommes forcé de constater qu'Iska se sent
relativement à l'aise au contact des résidents !

Merci de l'intérêt porté à ce bulletin et à bientôt pour de nouvelles actualités
résidentielles.
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Commission restauration

Chèrs résidents, chères résidentes,

Vous êtes conviez à nous rejoindre en salle de restaurant le vendredi 22 Avril
2022 pour assister à la commission de restauration et ainsi nous faire part de

vous souhaits et attentes particulières.

Dans l'attente de vous y retrouver, bien à vous et merci.
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- Marie CAMELIN
(vendredi 3 mars)

- Bruno CALETTI
(lundi 20 mars)

- Inès FRANZ
(mardi 28 mars)

Joyeux anniversaire à ...

- Henriette TREBIER

Nous souhaitons la bienvenue à ...

- Alice LOPEZ

Une pensée pour ...
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Cours de Qi Quong (Gymnastique chinoise)

Le mardi 05 Avril à partir de 14h30
Le mardi 12 Avril à partir de 14h30
Le mardi 19 Avril à partir de 14h30
Le mardi 26 Avril à partir de 14h30

Les anniversaires du mois d'Avril

Le Vendredi 15 Avril à partir de 14h30

Rendez-vous zoothérapie avec "Les crinières
médiatrices"

Le samedi 16 avril à partir de 14h30

Repas de Pâques

Le Dimanche 17 Avril à partir de 12h30

Les fées mieux-être séances d’art thérapie

Le jeudi 07 et 21 Avril à partir de 14h00

Conférence photos (Quartiers de Paris)

Le Mardi 19 Avril à partir de 14h30

Messe Paroisse Saint- Rémi de Maisons-Alfort

Le mercredi 20 Avril à partir de 15h00

Commission de restauration

Le vendredi 22 Avril à partir de 14h00

Repas de printemps au Moulin Brûlé organisé par la ville
de Maisons-Alfort

Le mardi 26 Avril à partir de 12h00

Bibliobus de Maisons-Alfort (Animation lecture)

Le vendredi 29 Avril à partir de 14h30

À venir...
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