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- Édition du  1 décembre 2022 -

Bonjour à toutes et à tous, nous sommes déjà  fin Novembre et les fêtes de
fin d'année approchent à grands pas !

Nous sommes heureux de continuer à partager avec vous les moments
forts du quotidien de vos ainés au travers de notre bulletin d'actualités. Au
programme : Activités créatives autour de Noël, repas à thème, activités

physiques, anniversaires du mois, ect...
Nous vous souhaitons bonne lecture et au plaisir de vous retrouver

très bientôt au sein de notre résidence !

Mot d'accueil



Repas à thème " Allemagne "

L'année 2022 aura été source de nombreuses destinations mondiales au
travers des repas à thème mensuels qui auront permis de nombreuses

découvertes culinaires. Ce mois-ci nous sommes restés en Europe avec pour
destination l'Allemagne. Ce voyage a commencé par une dégustation de bière

en apéritif puis s'est poursuivi par un menu proposant une salade
Germanique, une choucroute garnie et une forêt noire pour le dessert. 
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Les anniversaires du mois

Célébrés chaque mois autour d'une animation musicale nous retrouvons les
résidents pour partager un moment convivial autour d'une belle table qui

proposent un goûter d'anniversaire gourmand. C'est le moment de se
retrouver le temps d'une après-midi festive et animée où tout le monde peut

participer.
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Les anniversaires du mois

C'était l'occasion pour Louann,
notre psychomotricienne,

d'échanger quelques pas de danse
au rythme des chansons

interprêtées par Benoît.C notre
chanteur du moment !
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Les anniversaires du mois

Nous retrouvons Mme G.Suzanne en compagnie de son époux qui a fêté son
82 ème anniversaire.

Nous sommes heureux qu'ils aient pu profiter de cet instant en musique tout
en partageant une petite part de gâteau et souffler une bougie.
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Art thérapie/Musicothérapie

Après une année riche et variée de propositions artistiques, le groupe d'art
thérapie à évolué et grandi en accueillant de nouveaux participants avec
toujours plus d'envie et de plaisir à partager. Plusieurs thèmes issus de

différentes peintures d'artistes reconnus comme Van Gogh ou Monet ont
servi de point de départ à nos participants pour éveiller leur créativité et leur
permettre de s'accomplir dans une réalisation personnelle amenant à une

valorisation de soi mais aussi des autres membres du groupe ou des familles.

Bulletin du 1 déc. 2022 6



Art thérapie/Musicothérapie

Pour mettre en valeur le travail dans lequel ils se sont accomplis cette année,
il vous est présenté à l'entrée de la résidence où vous pourrez le contempler
dès votre arrivée. Il vous sera facile d'y jeter un oeil qui sera sûrement attiré

par les jolies couleurs violettes des magnifiques peintures de champs de
lavande.
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Art thérapie/Musicothérapie

Nous laissons les champs de lavande pour vous montrer un petit avant goût
du projet à venir qui n'est autre que la réalisation de feuilles d'automne par

des moulages en argile.
Le résultat est vraiment bluffant de réalisme !
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Messe de la Paroisse Saint-Rémi

Nous remercions le père Alfonse de la Paroisse Saint-Rémi qui nous rend
visite chaque troisième mercredi du mois afin d'apporter du réconfort aux
personnes sensibles au culte religieux. Depuis son retour face à la crise

sanitaire passée où un manque s'était fait ressentir, elle réunie de plus en plus
de fidèles. En décembre une messe dans l'esprit de Noël sera célébrée.
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Atelier moteur

En place sur l'année 2022, l'atelier moteur essentiellement axé sur une
pratique gestuelle et articulaire à énormément évolué en terme de proposition.
Dans un premier temps il vise à maintenir l'autonomie et permet de garder une

bonne perception des différentes parties du corps. Puis en second lieu, il se
complète par un panel de jeux qui se tournent vers la précision, l'adresse, la

coordination et la stimulation. Il y a un autre facteur qui n'est autre que la
réminiscence des souvenirs d'enfances véhiculés par la pratique de certains

jeux comme celui que vous allez reconnaître en image.
La star de nombreux écoliers sur au moins deux générations, " l'avion en

papier "!
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Atelier moteur

Comme cité précédemment, l'atelier
moteur est aussi force de

proposition par des exercices
physiques adaptés et élaborés avec
notre psychomotricienne tel que ce
parcours sportif ou Mme Lilianne.B

est en train de progresser avec
aisance tout en étant

accompagnée.
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Atelier créatif de Noël

Pour l'heure les fêtes de fin d'année sont proches, en ce sens ce mois-ci nous
réalisons chaque semaine notre décoration de Noël originale avec une matère

surprenante le carton plume. Le carton mousse, ou carton plume, est un
matériau solide, très léger et facile à couper, utilisé pour le support d'épreuves
photographiques, ou encore pour la face arrière d'un tableau à encadrer. Ce

matériau se compose de trois couches, une couche interne de mousse
de polystyrène, ou encore de mousse de polyuréthane, revêtue à l'extérieur

soit de papier couché blanc soit de papier kraft brun.
Le carton mousse peut également être utilisé lors de la prise de vue pour

servir de réflecteur photo économique, permettant de déboucher les ombres.

Bulletin du 1 déc. 2022 12



Atelier créatif de Noël

A chacun de ces ateliers qui veillent à la préparation de décoration, il y a un
thème qui parfois laisse rêveur. Cette fois-ci le thème en question nous

approche des étoiles.
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Atelier créatif de Noël

Juste avant de se quitter j'en profite pour vous montrer un petit avant-goût du
travail réalisé avec et par les résidents. Merci à eux pour la mise en couleurs
et la rigueur dont ils ont fait preuve. L'heure est venue de vous souhaiter le

meilleur pour cette fin d'année ainsi que de passer d'agréables fêtes en
compagnie de vos proches.

A très bientôt et merci !
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- Jean BENJAMIN
(samedi 4 novembre)

- Albert PASQUALINI
(dimanche 12 novembre)

- Robert SORMANI
(lundi 13 novembre)

- Cecile MAILLARY
(mercredi 22 novembre)

- Amédée MORNET
(samedi 25 novembre)

- Simone COUSIN
(mercredi 29 novembre)

Joyeux anniversaire à ...

- Paulette JOLY - Madeleine LEMESLE

- Georges TIBOURTINE

Une pensée pour ...
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Cours de Qi Quong (Gymnastique chinoise)
Le Mardi 06/13/20/27/ Décembre à partir de 14h30
Les fées mieux-être séance d’art thérapie
Le Jeudi 08 et 22 Décembre à partir de 14h00
Atelier cuisine " Confection de sablés de Noël "
Le Mercredi 07 Décembre à partir de 14h00
Quizz les amis d'Hubert " Noël entre symbole et tradition "
Le Jeudi 08 Décembre à partir de 15h30
Goûter spectacle au Moulin Brûlé de Maisons-Alfort
Le Vendredi 09 Décembre à partir de 13h00
Zoothérapie avec les crinières médiatrices
Le Samedi 10 Décembre à partir de 14h30
Conférence Photos « Dalida »
Le Mercredi 14 Décembre à partir de 16h00
Messe de la Paroisse Saint-Rémi
Le Mercredi 21 Décembre à partir de 15h00
Noël en Musique avec Anne et Jean-Pierre (Les années
lumières)
Le Jeudi 22 Décembre à partir de 14h30
Bibliobus de Maisons-Alfort « Quizz/Lecture de Noël »
Le Vendredi 23 Décembre à partir de 14h30
Repas du réveillon de Noël
Le Samedi 24 Décembre à partir de 18h30
Repas de Noël
Le Dimanche 25 Décembre à partir de 12h30
Quizz les amis d'Hubert " Les mille et une nuits "
Le Jeudi 29 Décembre à partir de 14h30
Repas du réveillon de la Saint-Sylvestre
Le Samedi 31 Décembre à partir de 18h30
Repas du jour de l'An 2023
Le Dimanche 01 Janvier à partir de 12h30

À venir...
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