Bulletin de
RÉSIDENCE LE TEMPS DES ROSES
- Édition du 21 juillet 2022 -

Mot d'accueil
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver en ce
mois de Juillet pour partager une fois encore toutes les dernières actualités
relatives à la vie quotidienne de vos proches. Malgré de fortes chaleurs
parfois éprouvantes, nous vous souhaitons un très bel été riche de bons
moments. A très bientôt dans notre prochain bulletin !

Bibliobus de Maisons-Alfort
Nous commencons ce bulletin en revenant sur la dernière animation de la
saison du bibliobus. Les animatrices nous ont proposé un quizz sur les
animaux les plus insolites que nous pouvons trouver sur notre planète. Je n'ai
aucun doute à vous dire que la curiosité et la surprise étaient toutes les deux
au rendez-vous.
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Bibliobus de Maisons-Alfort
Voici une de ces créatures insolites qui n'est autre qu'un "Axolotl". Il s'agit
d'une espèce aquatique d'amphibien et plus précisément de la famille des
salamandres ayant la particularité de se régénérer.
Surprenant !
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Art plastique / Fresque collective
Nous avons planifié au mois de juin quelques séances hebdomadaires dans le
but de réaliser une fresque décorative pour notre olympiade à venir le 06
Juillet. Pour la mise en couleur nous avons utilisé de la peinture acrylique très
diluée et de l'encre qui a ont été appliquées à l'aide d'une éponge pour un
effet de dégradé optimal.
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Art plastique / Fresque collective
Encore une autre séance haute en couleurs qui nous rapproche de la finalité
de notre fresque collective. Il ne restera plus qu'une dernière étape de
découpage et collage de divers symbole en lien avec les dieux grecs qui sont
au coeur du thème de l'olympiade à venir.

Art plastique / Fresque collective
Et voila, au bout de trois semaines de préparation nous sommes fiers de vous
faire contempler notre fresque collective !
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Repas à thème " Italie "
Ce mois de Juin était l'occasion de partir en Italie pour redécouvrir les aspects
de cette cuisine généreuse. Au menu une salade italienne, des lasagnes à la
bolognaise et pour finir un tiramisu au café. Dans l'après-midi nous avons
parcourus un quizz des amis d'Hubert sur l'Italie afin d' en apprendre plus sur
les villes emblématiques telles que Rome, Florence, Venise, ect ...
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Art thérapie/Musicothérapie
La séance d'art thérapie a permis aux résidents de commencer par un
échauffement de la voix avant de passer à un exercice de coordination. Puis il
était l'heure de terminer la peinture de la cascade réalisée depuis quelques
semaines pour se projeter dans un prochain thème.
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Olympiade du 06 Juillet
En pleine préparation, l'olympiade
s'installe doucement et pour
commencer nous avons placé notre
fresque de façon à ce qu'elle soit
vue de tous et surtout
représentative de notre évènement
estival !

Olympiade du 06 Juillet
Toujours en pleine installation, cette
fois c'est le défi de Poséidon qui a
pris place dans le jardin. Il s'agit
d'une pêche aux canards par
équipe ou les résidents vont devoir
s'affronter pour attrapper le plus
possible.
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Olympiade du 06 Juillet
Première épreuve de cette
olympiade !
L'épreuve d'Hermès n'est autre
qu'une course de rapidité où les
résidents doivent faire passer trois
balles de cerceau en cerceau avec
leurs pieds. Il s'agit d'un travail de
coordination en se relayant tour à
tour pour atteindre le cerceau
d'arrivée et ainsi remporter la
victoire.

Olympiade du 06 Juillet
L'épreuve de Zeus !
Sachant qu'il est un dieu
charismatique et imposant dans ses
représentations, il était de
circonstance de prendre la pose
tout comme lui. Dans cette épreuve
qui est une sorte de Jacadi,
l'animateur ( donc moi !) propose
aux deux équipes de reproduire un
certain nombre de mouvements
pour remporter la victoire.
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Olympiade du 06 Juillet
La troisième épreuve est celle
d'Athéna déesse guerrière qui met
en avant un jeu que nous
connaissons tous " le chamboule
tout ". La règle est simple, il faut
faire tomber plus de boîtes que les
membres de l'équipe adverse pour
gagner. La subtilité est que nous
avons mis à disposition des balles
aux formes, textures et tailles
différentes pour que les participants
puissent réaliser le tir parfait.

Olympiade du 06 Juillet
Sur l'image précédente, nous
voyons Mme M. Jacqueline qui est
en train d'amorcer son tir et qui sur
cette image touche au but avec un
magnifique lancer.
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Olympiade du 06 Juillet
La quatrième épreuve était celle de
Poséidon dieu des mers et océans
qui a mis à l'épreuve la dextérité et
la patiente de nos résidents par le
maniement de la canne à pêche.
Totalement ludique et aquatique, le
but était de pêcher plus de canards
que l'équipe adverse le plus
rapidement possible pour être
victorieux.

Olympiade du 06 Juillet
Et voila l'épreuve est bientôt terminée, il ne reste plus que trois petits canards
en jeu. Qui attrapera le dernier ?
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Olympiade du 06 Juillet
Après quatre épreuves intenses qui ont demandé beaucoup d'efforts aux
participants le temps du réconfort est maintenant venu. C'est un goûter
olympique que l'équipe des cuisines nous a mis à disposition pour un moment
de partage et de convivialité entre tous les acteurs de cette journée. Il reste
désormais deux défis à réaliser pour finir cette compétition et passer à
l'annonce du classement ainsi que la remise des prix.
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Olympiade du 06 Juillet
Le défi de la méduse ! Pour l'empêcher de vous changer en statue de pierre,
vous êtes muni d'une bombe à eau que vous lancez sur la cible pour faire
marquer des points à votre équipe. Amusement et surprise garanties !
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Olympiade du 06 Juillet
L'heure du dernier défi a sonné " le défi du Minotaure " !
Vous l'aurez compris il n'y avait pas de labyrinthe dans ce jeu mais une
épreuve d'adresse et de précision.
Les participants doivent envoyer des cerceaux sur les cornes du Minotaure
pour marquer des points. Voici un superbe lancé en image.
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Olympiade du 06 Juillet
Familles, résidents et membres du
personnel se sont réunis sous un
magnifique soleil pour le
classement final et la remise des
prix. Le mot d'odre était que tout le
monde profite pleinement de ce
moment, reçoive un présent et en
ressorte gagnant. J'en profite donc
pour remercier tous les acteurs qui
ont contribué au bon déroulement
de cette journée pleine de joie et de
sourires.

Olympiade du 06 Juillet
Et voila l'olympiade se termine sur cette photo de Mr B.Robert à l'air serein,
médaille autour du cou qui prend une superbe pose de victoire.

Bulletin du 21 juil. 2022

15

Note d'information
Mesdames, Messieurs,

Le prochain conseil de vie social aura lieu le mercredi 27 Juillet à partir de
15h00.
Si vous avez d'éventuelles questions vous pouvez les envoyer Mr Bordet par
courrier ou par mail à Mr Salomonovich ( Président du conseil de vie social ) à
cette adresse : absalomo@orange.fr
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Joyeux anniversaire à ...
- Paulette JOLY

- Robert BORDET

(samedi 3 juin)

(mercredi 7 juin)

- Henriette TREBIER

- Jacqueline ESPERANDIEU

(lundi 19 juin)

(vendredi 23 juin)

Nous souhaitons la bienvenue à ...
- Patrice MAURY

- Samuel BENSOUSSAN

- Jean-Marie VASTRA

- Miloud DJA DAOUADJI

- Armande MORNET

- Emmanuelle LEPINE

- Jacqueline ESPERANDIEU

- Bruno BONISOLO

- Etienne CARRERE

Une pensée pour ...
- Bernadette PIGNIER
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À venir...
L’olympiade du Temps des Roses
Le mercredi 06 juillet à partir de 14h30
Cours de Qi Quong (Gymnastique chinoise)
Le mardi 05 et 12 Juillet à partir de 14h30
Le mardi 19 et 26 Juillet à partir de 14h30
Les fées mieux-être séances d’art thérapie
Le jeudi 07 et 14 Juillet à partir de 14h00
Fête Nationale 14 Juillet
Apéritif à partir de 12h30
Zoothérapie avec les crinières médiatrices
Le samedi 16 Juillet à partir de 14h30
Les anniversaires du mois en musique avec Benoît.C
Le Vendredi 22 Juillet à partir de 14h30
Repas à thème « Espagne »
Le Vendredi 29 Juillet à partir de 12h30
Commission de restauration
Le mardi 02 Août à partir de 14h00
Chers résidents La Messe de la paroisse Saint-Rémi fera son
retour le Mercredi 21 Septembre. Merci de votre
compréhension.
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