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LES NOUVELLES DES HAUTS DU CHATEAU 

DICTON DU MOIS :   

• En Mars, quand le coucou chante, il ramène le 

temps doux.  

•  S’il pleut à la Saint-Aubin (1er mars), tu 

n’auras ni paille ni foin ni grain.  

MARS 2021 

 



 Ce qui s’est passé en Février  

à la résidence ... 

Activité manuelle : coloriage  

Les résidents ont réalisé  et personnalisé des dessins, des mandalas 

  Les ateliers créatifs : la pratique du dessin, de la peinture, la réalisation de col-

lages ou de modelage offrent au résident un moyen d’expression différent, Les 

ateliers créatifs ont en ce sens des vertus thérapeutiques sur le plan psycholo-

gique, qui permettent d’apaiser le résident tout en stimulant sa créativité 

Chaque résident  réalise son dessin  selon  ses capacités. 

 

 

 

 



Ce qui s’est passé en Février... 

Atelier  manuel: réaliser son masque pour mardi gras  

 

Certains résidents ont confectionné  et personnalisé leur masque à 

leur goût. Ils sont créatifs et inventifs. Cette activité leur demande 

de l’imagination, de la patience et de la concentration.  

 



. 

Projet : réalisation d’un panneau d’ »éveil pour l’UPAD 

 

1re étape : deux résidentes de l’UPAD ont peint le panneau d’éveil. 

 Les anniversaires du mois       

                                   

Mr LAMOUREUX Joseph : le 01/03/1926 

Mme VINCONNEAU Marie-Louise : le 

09/03/1927 

Mme ROYNARD Anne-Marie : 13/03/1939 

Mme BLONDEAU Gabrielle : 15/03/1927 

Mme BOSSARD Thérèse : 21/03/1939 

Mme BUREAU Josiane  :  27/03/1931 

 

 



Atelier floral 

 

Jeudi 18 février, je leur ai proposé un atelier floral. Chaque résident qui le souhai-

tait pouvait réaliser une petite composition florale, à leur goût. Cette activité a 

suscité de la patience, de la minutie, de la créativité. Un petit groupe a participé 

et a apprécié. Chaque personne  a apporté sa composition dans son lieu de vie. 

Cet atelier sera reconduit  plusieurs fois dans l’année.  

 



Petit déjeuner amélioré  

A l’UPAD  vendredi 19 février  

 

Vendredi 19 février, un petit déjeuner amélioré a été proposé à l’UPAD.  Les 

résidents sont d’abord interrogés sur ce qu’ils souhaitent manger pour leur 

petit déjeuner : pain au chocolat, croissant, jus d’orange, œuf sur le plat, jam-

bon , fromage, fruits, yaourt, brioche, baguette . Les résidents de l’UPAD ont 

apprécié, le petit déjeuner s’est déroulé dans une bonne ambiance, dans la 

bonne humeur, en chansons et même en dansant. Les prochains petits déjeu-

ner améliorés  se dérouleront le vendredi 26 février au secteur 1 et le vendredi 

5 mars au secteur 2. 

 

 



LUNDI 

1 

15H : ATELIER 

CHANTS  

 

MARDI 

2 

15H : SPORT DE 

RAQUETTES 

AVEC  PAULINE 

ET CELINE  

MERCREDI 

3 

15H 15 : GYM 

DOUCE 

JEUDI 

4 

15H : ATELIER 

MÉMOIRE  

VENDREDI 

5 

7H30 : PETIT 

DEJEUNER 

AMELIORE                 

SECTEUR 2 

15H :  BELOTE 

EN                    

AUTONOMIE 

SAMEDI 

6 

8 

 

15H :  ATELIER 

CHANTS  

 

9 

15H :  

MANDALA 

10 

15h15 : GYM 

DOUCE 

11 

10h30 : COURSES 

AU SPAR 

14H30 :                     

COMMISSION 

RESTAURATION  

SALLE                       

D’ANIMATION  

12 

15H :  LOTO  

13 

15 

15H :  ATELIER 

PREVENTION 

DES CHUTES 

AVEC MAEVA 

16 

15h : ATELIER 

BRICOLAGE  

 

17 

15h15 :  

GYM DOUCE 

18 

10h30 : COURSES 

AU SUPER U   

15H :  ATELIER 

MÉMOIRE  

19 

15H : Pour CAR-

NAVAL : DEFILE 

DES ENFANTS 

DE L’ECOLE 

NOTRE DAME 

DEVANT 

L’EHPAD 

20  

22 

15H : BELOTE EN 

AUTONOMIE  

23 

15H : ATELIER 

MÉMOIRE AVEC  

MATHILDE  

 

24 

15H 15: GYM 

DOUCE 

25 

10h30 : COURSES 

15H : ATELIER 

BIEN-ETRE                  

SALON DE                  

COIFFURE  

 

26 

15H : LOTO 

 

27 

 

29 

15H : ATELIER 

CHANT 

30 

15H : ATELIER 

MÉMOIRE  

AVEC                        

MATHILDE  

31 

REPAS A 

THEME SUR 

LE WESTERN 

   

Planning de MARS 





CE QU’IL FAUT RETENIR : 

Contactez  Aurélie PIGUEL à l’accueil pour prendre rendez-vous  

pour les visites. Les visites sont du lundi au dimanche. Cinq cré-

neaux sont disponibles : 11H, 14H, 15H, 16H et 17H. Le temps de 

visite est de 45 minutes. Les Skypes sont toujours d’actualité, vous 

pouvez prendre rendez vous auprès de l’animatrice. La deuxième vac-

cination pour la COVID  19   a eu lieu jeudi 18 février, pour certains ré-

sidents c’était leur première vaccination. Tout s’est bien déroulé. 

 

 

 


