LES NOUVELLES DES HAUTS DU CHATEAU

Août 2021
DICTON DU MOIS :
.août

mûrit les fruits, septembre les cueille.

.Au mois d'août il fait bon aller chercher salade
au jardin
.Il faut cueillir les choux, l'un des trois premier
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Page 9 :
Anniversaires
Arrivées
Décès
Page 10:

Planning des
Animations

Page 11 :
Mot mêlé

Page 12 :
Les infos à retenir !

1

Ce qu’il s’est passé au mois de juillet à
la résidence

Danses de salons jeudi 1 er juillet 2021
Monsieur et Madame JOLIVET sont venus animer l’après-midi à la rési-

dence des hauts du château et présenter différentes danses de salons. Les
résidents ont apprécié et ont été émerveillés par les différentes et très
belles tenues.
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Danses de salons jeudi 1 er juillet 2021

3

Sortie pique-nique avec l’UPAD à la Boire de
Champtocé sur Loire
Nous avons organisé avec l’UPAD, un pique-nique à la Boire. Le but
étant de sortir à l’extérieur de l’établissement, de passer un agréable
moment et de profiter du grand air.
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Petit déjeuner amélioré secteur 1
Tous les ans, tous les trimestres environ, un petit déjeuner amélioré est
proposé aux résidents. Il s’organise par secteur. Nous avons demandé
aux résidents ce qu’ils souhaiteraient mangé ce jour si particulier au
petit déjeuner. Ils peuvent demander un pain au chocolat, un croisant,
un œuf sur le plat, du jus d’orange, du jambon, du fromage, des fruits,
des yaourt, brioche et baguette. Ils apprécient beaucoup ce moment
convivial, de partage. Le petit déjeuner est servi au petit salon du sec-

teur.
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Petit déjeuner amélioré secteur 2

Marché à Montjean avec un petit groupe

6

Après-midi en chansons avec Denis FAU
Denis FAU chanteur est venu animer l’après-midi du lundi 12 juillet. Il
a proposé tout un répertoire de chansons connues que certains ont pu fredonner. Certaines personnes ont même dansé.
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Sortie au château de Serrant
Le mardi 20 juillet 2021
Avec Pauline l’éducatrice sportive, nous avons proposé a un
petit groupe de résidents d’aller visiter le parc du Château de
Serrant. La visite intérieure du château n’est pas accessible
pour certains résidents, beaucoup de marches. Nous avons en-

suite pique-niqué dans le patio, nous sommes rentrés vers 13h
par cette forte chaleur.
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Les anniversaires du mois
.Mme QUESSON Françoise le 03/08/1939
.Mr SAVOIE Yves le 12/08/1938
.Mme FOUCHER Georgette le 14/08/1932
. Mme QUARTIER Marie le 16/08/1935
. Mme DUVAL Viviane le 18/08/1948

. Mr RADE Pierre le 18/08/1951
. Mr DELESSARD Pierre le 21/08/1935
. Mme LEGRAS Guillemette le 21/08/1926
. Mme CANOVAS Gilberte le 27/08/1937
. Mme GASNIER Solange le 28/08/1932
. Mme MOSSET Marie-Joseph le 31/08/1928

La Direction et l’ensemble du personnel souhaite la bienvenue à
Madame BOURGEAIS Colette , Madame SMICHTT Léonie, Monsieur
OGER Daniel, Madame ROCHE Dominique et Madame LANDERIT
Marie-Madeleine.

La Direction et l’ensemble du personnel adresse leurs sincères condoléances aux familles de Madame VINCONNEAU Marie-Louise ,
Madame BERRUE Chantal , Madame SOURDRILLE Gabrielle,
Monsieur DELESTRE Michel , Madame BRUNETEAU Josiane.
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Planning d’Août
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

2

3

4

5

6

7

10H30 Lecture
du journal

15H : Atelier
mémoire

15H15 : Gym
douce

10H30: Courses à
Super u

14H30 : Lecture du
journal

15H : Expression
artistique

15H : Atelier
chants

16H : Messe secteur 2
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10

11

12

13

15H : atelier
chants

10H30 : Atelier
mémoire

10H30 : lecture
du journal

Pas de courses

15H : Messe secteur 1

15H : tricot
papotage

14

15H : Belote en
autonomie

15h15 : Gym
douce

16

17

18

19

20

15H : Atelier
chants

15H : Loto

15h15 :

10H30 : Courses à
super u

16H : Messe secteur 2

GYM DOUCE

21

15H : jeu de la cible au
sol ou pétanques

23

24

25

26

27

15H : ATELIER
CHANTS

11H : atelier
bien –être UPAD
15H : Drum-fit
répétition
chorégraphie

15H15 : Gym
douce

10h30 : COURSES
SUPER U

16H : Messe secteur 1

30

31

15H : Atelier
chants

15H : Drum fit

28

15H : ATELIER
Mémoire

Répétition
chorégraphie
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Rappel, l’animatrice sera remplacée pendant ses congés
annuels du lundi 26 juillet au mercredi 11 aôut par Madame GREVELLEC Camille. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’établissement. Madame CORNU Céline l’animatrice reprendra le lundi 16 aout 2021.
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