LES NOUVELLES DES HAUTS DU CHATEAU

FEVRIER 2021
DICTON DU MOIS : Aujourd'hui fé-

vrier, demain la Chandeleur, Saint Blaise à
la suite.
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Ce qui s’est passé en Janvier
à la résidence ...
LOTO

Deux lotos par mois avec lots leur sont proposés. Les résidents apprécient
beaucoup cette animation, ils ont ainsi l’esprit compétitif.

Atelier bien-être

•
•
•
•

Ces activités thérapeutiques non-médicamenteuses sont une manière
de prendre soin de soi. Ces pratiques peuvent être réalisées par une
socio-esthéticienne, un membre du personnel soignant, une psychomotricienne ou une animatrice. Le but étant de :
créer des échanges
Aider à ressentir et percevoir son corps d’une manière positive
Laisser le libre choix du soin
Valoriser l’estime de soi par la mise en beauté. Certaines personnes aimaient être coquètes avant leur arrivée et ont envie de le rester.

Ce qui s’est passé en Janvier...

ATELIER BRICOLAGE
Les résidents ont réalisé et personnalisé leur couronne des
rois.
Les ateliers créatifs : la pratique du dessin, de la peinture, la réalisation de
collages ou de modelage offrent au résident un moyen d’expression différent, Les ateliers créatifs ont en ce sens des vertus thérapeutiques sur le
plan psychologique, qui permettent d’apaiser le résident tout en stimulant
sa créativité Chaque résident réalise sa couronne selon ses capacités.

Gym douce Siel Bleu
Tous les mercredis, une éducatrice sportive du groupe Siel Bleu, intervient
au sein de la résidence pour 3 groupes d’une durée de 45 minutes. Le but
étant de préserver leur autonomie et la dextérité de chacun. Ce temps permet d’améliorer l’adresse, de la coordination de l’équilibre et facilite les
gestes au quotidien. C’est aussi un moment d’échange et de convivialité.

Les anniversaires du mois
Mr Navarro Marcel : le 01/02/1938
Mme BOUIN Francette : le 05/02/1924
Mr ALIGON Robert : 13/02/1932
Mr GUIDEAU Alphonse : 14/02/1947
Mme MAUGET Arlette : 14/02/1938
Mr REBOUX Roger : 22/02/1937
Mr CHABOSSE Michel : 23/02/1935
Mme DUTERTRE Jeanne : 25/02/1929

Gouter amélioré : vin chaud
Anniversaire de MADAME JUBIN POUR SES 98 ANS

En collaboration avec le service cuisine, le chef cuisinier William a proposé aux
résidents un vin chaud accompagné de petites buchettes, pains au chocolat.
A cette occasion, nous en avons profité pour fêter l’anniversaire de Madame JUBIN pour ses 98 printemps. Avec une bavaroise aux fruits rouges.

Atelier mémoire sur le thème de l’école d’autrefois
Pour sa dernière journée, l’animatrice Maëlenn leur a proposé un atelier mémoire sur le thème de l’école d’autrefois. Elle s’est appuyé sur un ouvrage intitulé l’école autrefois vers1 920. Ce livre évoque la tenue vestimentaire d’un
écolier autrefois: la blouse nommé le sarrot, les sabots, mais aussi, le matériel
comme le plumier, le bonnet d’âne, les bons points. Cette activité est un atelier
de réminiscence ou les souvenirs surgissent, leur parlent. Le but est de favoriser les échanges, les liens sociaux et échanger sur leurs connaissances. Nous
souhaitons donc à Maëlenn une bonne continuation dans son nouveau poste
en tant que professionnelle très dynamique, et à l’écoute des personnes.

Campagne de vaccination de la COVID 19
Grande journée à l’EHPAD de CHAMPTOCE SUR LOIRE Les Hauts du Château
pour les résidents et le personnel soignant. Ce jour , les résidents et le personnel qui le souhaitaient ont reçu leur première injection du vaccin contre La
COVID 19. Cette vaccination a été encadrée par la Cadre de Santé, la Qualiticienne, les infirmières, l’équipe mobile du CHU d’Angers et Docteur GOUGEON.

Planning de FEVRIER
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

15H : ATELIER
MÉMOIRE AVEC
LUCILE

15H : LOTO
AVEC LUCILE

15H : GYM
DOUCE AVEC
MAEVA
ERGOTHERAPEUTE

8

15H : BELOTE
EN AUTONOMIE

15H : BELOTE 15H 15 : GYM
EN AUTONOMIE
DOUCE

9

10

11

12

15H :

15h15 : GYM
DOUCE

10h30 : COURSES
AU SPAR

15H : ATELIER
BRICOLAGE
MASQUE
POUR
CARNAVAL

MANDALA

15H : ATELIER

BIEN-ETRE ET
ATELIER
MÉMOIRE AVEC
LUCILE
15

16

17

18

19

15H :

15h :

15h15 :

CHANTS

CREPES’PARTY

GYM DOUCE

10h30 : COURSES
AU SUPER U
15H : ATELIER
FLORAL

PETIT DEJEUNER
AMELIORER

13

UPAD
15H : FILM

22

23

15H : CHANTS

15H :
SEANCE DE
MEDIATION
ANIMALE AVEC
Mme BENOIT
KATIA

24

25

15H 15: GYM 10h30 : COURSES
DOUCE
15H : ATELIER
BIEN-ETRE ET
ATELIER
MÉMOIRE AVEC
LUCILE

26
PETIT DEJEUNER
AMELIORER
SECTEUR 1

15H : FILM

27

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Contactez Aurélie PIGUEL à l’accueil pour prendre rendez-vous
pour les visites. Les Skypes sont toujours d’actualités, vous pouvez
prendre rendez vous auprès de l’animatrice.
Nous sommes toujours preneurs de bouchons plastiques.
Nous avons repris depuis le début de l’année, les anniversaires.
Chaque résident aura une fleur le jour de son anniversaire. Il est important de leur souhaiter, c’est également un point de repère pour
eux.

