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Mot d'accueil
Mesdames, messieurs,
Par le biais de cette gazette nous vous donnons des nouvelles du château.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.

Fête des mères
Dans quelques jours, nous célébrerons la Fête des Mères. Cette fête annuelle
est célébrée dans de nombreux pays dans le monde. À cette occasion, les
enfants offrent des cadeaux à leur maman. Les premières traces de cette fête
remontent à la Grèce antique ainsi que chez les Romains. Traditionnellement,
elle a toujours lieu au printemps, mois de la fertilité. En 2020,
exceptionnellement, la fête des mères en France n’aura pas lieu en mai mais
en juin en raison de la fête de la Pentecôte qui tombe le dernier dimanche de
mai. On célèbrera donc les mamans le 7 juin.
Le saviez-vous ? En Corée du Sud, le 8 mai, c’est la Fête des Parents ! En
effet, les Coréens célèbrent leurs deux parents le même jour.
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Les semenciers français nous on offert différentes graines : coriandre, thym,
tomates et persil.
Nous les avons planté et arrosé, nous espèrons qu'elles vont vite pousser
pour que l'on puisse en profiter.

On arrose souvent les plantes du patio car quand on se promène c'est
agréable de les regarder.
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On a fait un atelier réminescence où on a pu échanger sur les objets anciens.
Pour finir, on a chanté des chansons. On a passé un bon moment de partage
et de convivialité tous ensemble.
On continue les promenades à
l'extérieur c'est agréable avec le
beau temps et on n'oublie pas de
s'hydrater c'est important.
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Le personnel vient tous les jours
nous voir dans notre chambre pour
discuter avec nous. Ils nous
proposent aussi des ateliers bienêtre : soin des mains et massage et
si on le souhaite on peut aller
prendre un bol d'air.

On chante pour faire venir le beau temps et cela fonctionne très bien.
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Cette semaine nous pouvons partager notre repas ensemble en salle
d'animation. Nous sommes content de nous retrouver. On chante avec les
animatrices et la psychologue.
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Joyeux anniversaire à ...
- Marie-Thérèse LOURDEL

- Pierre TRILLARD

À venir...
Mesdames, messieurs,
Cette semaine un déconfinement progressif s'organise à la
résidence. Pour leur plus grand plaisir, les résidents vont pouvoir
profiter des repas et des animations en petit groupe, toujours
dans le respect des règles de distanciation sociale en ne
distinguant les résidents par secteur.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.
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