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Les infos à retenir ! 

LES NOUVELLES DES HAUTS DU CHATEAU 

DICTON DU MOIS :   

.Si les quatre premiers jours d'avril sont venteux il y en 

aura pour quarante jours.  

.Au sept d'avril, après le coucou, c'est le rossignol qui 

chante.  

Avril 2021 



 Ce qui s’est passé en mars  

à la résidence ... 

Séance de médiation animale  

 Katia BENOIT Zoothérapeute  est venue  avec toute sa petite compagnie au sein 

de la résidence pour une séance de médiation animale. Son nom  d’entreprise 

s’appelle Kat’Pattes et Compagnie. Katia BENOIT est aide soignante, assistante 

de soins en gérontologie et Zoothérapeute. Elle intervient dans les EHPAD, les 

UPAD, les PASA et accueil de jour, les foyers de vie, les établissements de soins et 

de rééducation….Katia  vient en compagnie de poules, de cochons dinde, de 

chinchilla, de lapins, de perruches.. Les résidents peuvent ainsi les caresser, leur 

donner à manger, ils passent donc du statut soigné au statut soignant. 

 

 

 



Ce qui s’est passé en Mars  

Sport de raquettes avec Pauline éducatrice sportive  

 

En collaboration avec Pauline l’éducatrice sportive, nous avons déci-

dé de mettre en place une activité sportive un mardi  par mois avec 

un thème différent.  

Le fait de faire cet atelier en collectivité permet d’exercer une activi-

té sportive mais aussi de favoriser le lien social entre les résidents, 

ainsi que l’entraide. 

Ce premier atelier leur a beaucoup plu. 



Petit déjeuné amélioré secteur 2 

Vendredi 5 mars 

 

 Les anniversaires du mois       

                                   

 Monsieur ROBERT Bernard : le 11/04/1947 

 Madame MAHOT Michelle : le 15:04:1939 

 Madame MABIT Marie-Josèphe  : le 16/04/1936 

 Monsieur Dreyfus Jacques : le 19/04/1928 

 Décès :  

La Direction et l’ensemble du personnel  adressent  leurs sincères 

condoléances aux familles de MONSIEUR GUIDEAU Alphonse, de 

Madame BOUIN Francette et de Madame LAMBERT Christiane et 

Madame LAUNAY. 

Bienvenu à Madame  BERRUE Chantal et Madame  BLOND Marie-

Thérèse entrées le 25/03/2021. 



Loto  

Chaque mois, sont organisés au moins deux lotos avec des petits 

lots (bonbons, tablettes de chocolats et produits d’hygiène). Ils 

apprécient vraiment cette activité. Ils ont l’esprit  compétiteur. 

Activité manuelle pour Pâques 

 

Pâques arrive à grand pas, pour la décoration de l’établisse-

ment, les résidents  sont sollicités  à réaliser des guirlandes et 

fleurs de toutes les couleurs. Ils participent à la vie collective 

de la structure.  

 



Défilé des enfants de l’école notre dame  pour le carnaval   

 

Tous les ans , les enfants de l’école Notre Dame de Champtocé sur Loire, vien-

nent défiler au sein de la structure. Ce sont des rencontres intergénération-

nelles très importantes pour les résidents et les enfants. Avec le contexte ac-

tuel, l’année précédente, le défilé ne pouvait se faire. Cependant , cette année 

la Directrice a souhaité le réaliser mais d’une autre façon. Ensemble, nous 

avons pu organiser ce défilé à l’extérieur en respectant bien les distanciations 

sociales vis-à-vis des résidents et des enfants. 

 

 

 



LUNDI 

 

MARDI 

 

MERCREDI 

 

JEUDI 

1 

10H30  COURSES 

SUPER U                       

15H :  ATELIER 

CHOCOLAT DE 

PAQUES 

VENDREDI 

2 

15H : ATELIER 

MÉMOIRE 

AVEC                          

MATHILDE 

SAMEDI 

3 

5 

LUNDI DE PAQUES 

JOUR FERIE  

6 

15H :  

ATELIER SPORT 

BASKET 1AVEC 

PAULINE ET         

CELINE 

7 

15h15 : GYM 

DOUCE 

8 

10h30 : COURSES 

AU SPAR 

15H : BELOTE EN 

AUTONOMIE  

ET ANIMATRICE 

DANS LES                   

SECTEURS 

9 

15H :  APRES-

MIDI CREPE 

 

 

10 

12 

15H :  ATELIER 

CHANTS  

 

13 

15h : BELOTE 

EN AUTONO-

MIE  SALLE 

D’ANIMATION 

ET ANIMATRICE 

DANS LES                     

SECTEURS  

14 

15h15 :  

GYM DOUCE 

15 

10h30 : COURSES 

AU SUPER U   

15H :  ATELIER 

MÉMOIRE  

16 

15H :  Film  

17 

19 

15H : 

ATELIER PREVEN-

TION DES CHUTES 

AVEC MAEVA 

20 

15H SORTIE   

EXTERIEUR 

21 

15H 15: GYM 

DOUCE 

22 

10h30 : SORTIE à 

la  Boire avec 

PAULINE 

15H :  SORTIE  

EXTERIEURE 

 

23 

15H : LOTO 

 

24 

 

26 

15H : ATELIER CHANT 

27 

15H : ATELIER 

MÉMOIRE  

AVEC                        

MATHILDE  

28 

15H : GYM 

DOUCE  

29 

10H30 : COURSES 

SUPER U                       

15H : ATELIER 

BIEN-ETRE  

30 

15H : KARAOKE 

 

Planning d’Avril 





CE QU’IL FAUT RETENIR : 

Désormais, les visites sont de nouveau en chambre depuis le jeu-

di 18 mars, sans rendez-vous, de 11H à 12H et de 14H à 18H du 

lundi au dimanche. Deux personnes par visite sont acceptées. Les 

lieux collectifs, comme la restauration, la salle d’animation et les 

petits salons restent toujours interdits aux visiteurs. Tous en-

semble respectons les mesures barrières. 

 

 

 


