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Bonjour à toutes et à tous, Nous vous retrouvons en ce mois de d'octobre
et espérons que vous avez passé de bonnes vacances d'été ainsi qu'une
excellente rentrée. Ca y est l'automne est arrivé, les activités ont repris de
plus belle et nous avons déjà de bons moments à partager avec vous. J'en
profite pour vous remercier de l'intérêt que vous nous portez à travers ce

bulletin et vous souhaite une bonne lecture en vous disant à bientôt !

Mot d'accueil



Art thérapie/Musicothérapie

L'art thérapie reprend au rythme
des percussions pour affiner la

coordination de groupe des
participants, mais aussi et surtout

pour créer une ambiance
chaleureuse.

Art thérapie/Musicothérapie

Hormis ce début de séance
porté par la musique, les résidents

de ce petit groupe chaleureux
animé par " les fées mieux être "
ont repris le cours de leur projet
artistique autour des champs de
lavande. Ils nous transportent en
provence et nous permettent de
retrouver un peu des couleurs et

parfums de vacances.
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Art thérapie/Musicothérapie

Nous retrouvons tous nos participants à l'écoute et concentrés afin de plonger
dans l'univers apaisant de l'art thérapie.
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Atelier décoration du repas à thème

Avec les résidents nous nous sommes lancés dans la réalisation de petits
cheeseburgers aux expressions amusantes pour marquer notre thème du

mois sur les Etats-unis. Chaque modèle était différent afin que nos
participants puissent le choisir et se l'approprier pour la mise en couleur. Ce

travail demandait de respecter des codes couleurs précis en progressant dans
les différentes zones de ces dessins originaux.
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Atelier décoration du repas à thème

Après deux séances voici le rendu final de ces créations originales qui ont
rejoint la salle de restaurant avant de pouvoir déguster les vrais !

Repas à thème " États-Unis "

Après une belle mise en place du chef et son équipe, voici nos cheeseburgers
assemblés et prêts à être dégustés. Les résidents peu habitués à une cuisine
de type fast-food vont pouvoir découvrir cette influence culinaire qui touche

petits et grands dans le monde entier.
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Repas à thème " États-Unis "

Nous retrouvons Mr Bordet et ses convives qui profitent d'une table décorée
du drapeau Américain, de dollars et d'un menu personnalisé qui contient

toujours une ou deux anecdotes à lire pour se mettre en appétit.

Repas à thème " États-Unis "

La dégustation continue de plus belle !
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Atelier moteur

Le groupe moteur se renouvelle par la diversité des activités proposées
chaque semaine. Il accueille de plus en plus de participants et de nouveaux

arrivants. Cet été nous avions même organisé des olympiades qui reprenaient
les meilleurs jeux et exercices dans le but de rendre cette journée ludique et
agréable. Dans cet esprit d'évenements ponctuels, une semaine à thème sur

la Nouvelle-Aquitaine organisée dans tous les établissements du groupe a mis
en avant un concours un peu loufoque " le lancer d'espadrilles ". C'est

au travers de plusieurs jeux de lancer et de précision que nous avons préparé
les résidents à y participer.
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Atelier moteur

Classique et efficace quoi de mieux
que le traditionnel jeux de fléchettes

pour passer un bon moment et
aiguiser le lancer de précision !
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Art plastique / Toucher une planète du bout des doigts

Avec une technique déjà utilisée auparavant, nous avons repris l'empreinte de
la main de quelques résidents pour élaborer ces tableaux originaux. En effet
cela nous donne une impression de relief comme si la main sortait du cadre

ou était posé dessus pour éffleurer des petites planètes rigolotes dans la nuit
étoilée.

Et se sera sur cette image qui nous laissent rêveurs que je vous dis aurevoir
et à bientôt.
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- Simone DUFOUR
(mardi 5 septembre)

- Liliane BEAUDOIN
(jeudi 14 septembre)

- Madeleine LEMESLE
(vendredi 15 septembre)

- Irma BOGHOSSIAN
(jeudi 21 septembre)

- Armande MORNET
(dimanche 24 septembre)

Joyeux anniversaire à ...

- Rachel KERGROHEN

Nous souhaitons la bienvenue à ...

- Micheline MAUBLANC - Jacqueline HUET

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

Le mardi 05/12/19/26 Octobre à partir de 14h30

Repas à thème « Allemagne »

Le jeudi 13 Octobre à partir de 12h00

Messe de la Paroisse Saint-Rémi

Le mercredi 19 Octobre à partir de 15h00

Les fées mieux-être séances d’art thérapie

Le jeudi 06 et 20 Octobre à partir de 14h00

Commission animation 

Le vendredi 21 Octobre à partir de 14h30

Zoothérapie avec les crinières médiatrices

Le samedi 22 Octobre à partir de 14h30

Les anniversaires du mois en musique

Le lundi 24 Octobre à partir de 14h30

Bibliobus de Maisons-Alfort « Quizz/Lecture »

Le vendredi 28 Octobre à partir de 14h30

À venir...
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