Bulletin de
RÉSIDENCE LE TEMPS DES ROSES
- Édition du 6 mai 2022 -

Mot d'accueil
Mesdames, Messieurs,
Tout d'abord nous espérons que vous avez tous passé d'excellentes fêtes
de Pâques avec vos proches. Ce mois-ci est riche en actualités et
évènements que nous nous faisons une joie de partager avec vous. Les
beaux jours approchent et nous souhaitons qu'ils nous amènent des
moments ensoleillés avant de vous retrouver pour notre prochain bulletin.
Bonne lecture et à bientôt !

Origami de Pâques
L'origami étant apprécié, plusieurs
ateliers ont été proposés en âmont
de la période de Pâques pour
apporter un côté ludique et ainsi
contribuer à embellir les différents
espaces de vie commune. Nous
avons réalisé des petit lapins
colorés et originaux qui s'inscrivent
complètement dans l'esprit de cette
période festive.

Origami de Pâques
En tout cas, ces petits lapins
sympatiques ont amené des
sourires sur les visages de nos
participants au-dela de favoriser un
travail de motricité fine.
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Origami de Pâques
Toujours dans la célébration des fêtes de Pâques, cette fois-ci ce sont des
petits poussins sortant de leur coquille qui ont été créé par des techniques de
collage, de pliage et d'assemblage. En utilisant des plumes colorées et des
yeux aux expressions différentes nous avons pu apporter beaucoup
d'originalité à nos petits volatiles.
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Décoration de Pâques
Une fois terminé toutes les créations ont été dispersées à différents endroits
pour attirer l'attention de nos résidents et visiteurs pour ainsi faire valoir le
travail accompli lors des animations créatives.
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Décoration de Pâques
A l'entrée la tour de Pâques en bouchons de liège est toujours exposée avec
d'autres décorations issues de nos ateliers. L'activité de création en bouchons
étant devenu incontournable, d'autres projets sont à venir prochainement et
vous pourrez en découvrir un vers la fin de ce bulletin.

Bulletin du 6 mai 2022

5

Les anniversaires du mois d'Avril
A l'occasion des anniversaires du mois d'Avril, Mr Rosselin est venu nous
interprêter des morceaux aux influences créoles. D'une incroyable prestance il
a su apporter joie et bonne humeur le temps d'une apès-midi très dynamisante
et conviviale pour nos ainés.

Les anniversaires du mois d'Avril
Le petit plus de notre artiste était son aptitude à jouer de la trompette avec
aisance pour nous apporter toujours plus de rythme et de belles sonorités !
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Groupe moteur
En pleine évolution, le groupe
moteur continu de proposer ses
bienfaits en terme de maintient des
capacités physiques en ciblant des
exercices liés à un thème ou un
objet (balle, cerceau, ect ...). Vous
pourrez constater à travers ses
images que notre
psychomotricienne guide Mme
Baudoin dans un parcours de
motricité en travaillant
essentiellement sur ses appuis.

Atelier moteur
Cette séance s'oriente sur la
manipulation d'une balle en
travaillant le rebond sous toutes ses
formes.
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Atelier moteur
Mme Baudoin nous offre la démonstration d'un exercice consistant à faire
rebondir une balle dans un cerceau pour finir sa course dans une boite. Cette
fois-ci le travail s'effectue sur la trajectoire donnée ainsi que la précision.

Atelier moteur
Et hop, c'est dans la boite !
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Repas de printemps au Moulin
Brulé
Le mardi 26 Avril, notre résidence
était conviée à participer au repas
de printemps organisé par la
commune de Maisons-Alfort. Un
menu gastronomique et un
spectacle de cabaret était au
programme de cette journée
d'exception. Les résidents étaient
ravis et très heureux de partager ce
moment de convivialité dans la
structure du Moulin Brulé qui offre
un cadre mêlant la nature et la
modernité.

Repas de printemps au Moulin Brulé
Le doyen et la doyenne de la résidence étaient mis à l'honneur au cours de
cette journée. Ils ont été salués et félicités par les élus de la ville. L'émotion et
la joie étaient plus que présente !
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Repas de printemps au Moulin Brulé
Voici une belle photo qui marque la joie de Mme Perrin entrain de saluer deux
connaissances.

Repas de printemps au Moulin Brulé
Le spectacle proposé nous propulsait directement dans l'univers des plus
grands cabarets pas ses magnifiques costumes hauts en couleurs.
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Repas de printemps au Moulin
Brulé
Ce spectacle était aussi animé par
une talentueuse chanteuse au
costume impressionnant !
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Repas de printemps au Moulin Brulé
Le repas de printemps marquait également un moment de transition pour la
résidence. Comme évoqué récemment Mme Gueguen ayant terminé sa
mission au sein de l'établissement, elle laisse place à notre nouveau directeur
Mr Fritsch à qui nous souhaitons la bienvenue. C'est aussi le moment de
saluer notre ancienne directrice à qui nous souhaitons le meilleurs pour la
suite de ses aventures.
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Atelier créatif
Voici l'une des dernières
réalisations qui représente à
merveille le côté fleuri du
printemps.

Atelier créatif en bouchons de liège
Vous vous demandez sûrement ce que nous sommes en train de bricoler avec
une pîle de boutons en bois ?
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Atelier créatif en bouchons de liège
Et bien voici la réponse en image !
Nous étions en train d'élaborer les roues de notre véhicule hors du commun
qui a été baptisé
" la Temps des Roses mobile ".
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Journée porte ouverte du 20 Mai 2022
Avant de refermer les dernières pages, nous souhaitons vous informer qu'une
journée porte ouverte se tiendra le 20 Mai au sein de l'établissement. Vous
pourrez y rencontrer les différents acteurs du quotidien de vos ainés et en
apprendre davantage sur leurs spécificités. Vous aurez la possibilité de suivre
un parcours qui vous guidera vers les différents lieux d'échanges. N'hésiter
pas à diffuser l'information, notre équipe se fera un plaisir de répondre à
toutes vos questions le moment venu. Il ne me reste plus qu'à vous remercier
de l'intérêt que vous porterez à la lecture de notre bulletin.
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Joyeux anniversaire à ...
- Denise ROBACHE

- Claudette MUGNIER

(jeudi 13 avril)

(lundi 17 avril)

- Marthe HAREL
(lundi 24 avril)

Nous souhaitons la bienvenue à ...
- Pauline MARTY

- Suzanne GAILLARD

Une pensée pour ...
- Paule LOPEZ

- Jean NICOLAS

- Albert GINISTY
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À venir...
Cours de Qi Quong (Gymnastique chinoise)
Le mardi 03, 10, 17 et 24 Mai à partir de 14h30
Les fées mieux-être séances d’art thérapie
Le jeudi 05 et 19 Avril à partir de 14h00
Bibliobus de Maisons-Alfort (Animation lecture)
Le vendredi 13 Avril à partir de 14h30
Zoothérapie avec les crinières médiatrices
Le samedi 14 Avril à partir de 14h30
Messe Paroisse Saint- Rémi de Maisons-Alfort
Le mercredi 18 Mai à partir de 15h00
Journée Porte ouverte au Temps des Roses
Le vendredi 20 Mai à partir de 14h30
Les anniversaires du mois en musique
Le dimanche 22 Avril à partir de 14h30
Conférence photos (Quartiers de Paris)
Le vendredi 27 Mai à partir de 14h30
Repas à thème « Mexique »
Le mardi 31 Mai à partir de 12h30
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