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LES NOUVELLES DES HAUTS DU CHATEAU 

DICTON DU MOIS :   

.Nuit du nouvel an sereine, signe d'une année 

pleine.  

.À janvier sage, bon présage.  

.Quand l'orage se fait entendre en janvier, on 

l'entendra tous les autres mois de l'année.  

.Quand l'orage se fait entendre en janvier, on 

l'entendra tous les autres mois de l'année.  

.S'il gèle à la saint Raymond, l'hiver est encore 

long.  

.Soleil de sainte Nina, pour un long hiver 

rentre ton bois.  

 JANVIER 2022 
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 Ce qu’il s’est passé en décembre à                              

la résidence   

Décoration de l’établissement pour les fêtes de fin d’année. 

 

Tous les ans, l’établissement est décoré aux couleurs de Noël : sapins, vil-

lage, guirlandes, décor avec le Père Noël. C’est la magie de Noël. Ces dé-

cors comme pour les saisons sont des repères pour les résidents. Ils sont 

aussi un rappel de bons souvenirs. L’établissement est leur lieu de vie et il 

est important que l’atmosphère soit accueillant, chaleureux comme à la 

maison, qu’ils se sentent comme chez eux et surtout qu’ils se sentent bien. 
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  Bains de pieds de Noël 

 Quand le planning le permet, les soignants participent à l’animation, 

de 14h à 16H. Ils peuvent proposer des activités individuelles ou collec-

tives. Deux soignants ont donc proposé des bains de pieds aux résidents, 

massage et manucure. Les résidents participants ont beaucoup apprécié. 

Ce sont des moments privilégiés, de détente, d’estime de soi.  
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  Atelier bricolage  

 Pour les fêtes de Noël, quelques résidents ont réalisé des bon-

hommes de neige en atelier bricolage. 

 

 

Atelier chocolats  

Un groupe de résidents a confectionné des petits sachets de papillotes 

qui ont été distribués lors des soirs de réveillons par les agents de nuit. 

Cet atelier permet de les faire participer à la vie sociale de l’établisse-

ment. Pour le 24 et 31 au soir, nous avons mis en place un chariot par 

secteur pour les agents de nuit afin qu’ils puissent proposer aux rési-

dents de la brioche, du chocolat chaud , des papillotes, des clémentines 

et du jus d’orange. Les résidents ont apprécié cette attention. 



 5 

  Marché de Noël  

Mardi 14 décembre 2021 

 

Avec Pauline l’éducatrice sportive, nous avons accompagné un petit 

groupe au marché de Noël d’Angers.  

Cette sortie leur permet de redécouvrir la magie de Noël et leur rappe-

ler aussi des souvenirs. 
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  Spectacle de Noël pour les résidents  

Avec le clown camembert  

Mercredi 15 décembre 

 

Le clown camembert est venu animer l’après-midi à la résidence les 

hauts du château, en chansons, en proposant des tours de magie. 

Les résidents ont apprécié ce spectacle humoristique, gai, joyeux. A la 

suite de ce spectacle, un gouter amélioré a été proposé : pain d’épice, 

tarte au citron, tarte au chocolat, jus d’orange, Champomy. L’esprit de 

Noël leur rappelle des souvenirs. 
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  Goûter de Noël  

 

Vendredi 24 décembre, un gouter de Noël a été proposé aux résidents. 

Nous avons chanté des chants de Noël. Le chef cuisinier William leur a 

préparé des choux garnis, du pain d’épices, ils avaient également du 

Champomy, du jus d’orange, des papillotes et des pères Noël en chocolat. 

Les résidents apprécient ces moments de partage, de dégustation. Pour 

le 24 au soir, le 25, le 31 au soir et le jour de l’an, le chef cuisinier leur a 

préparé de bons menus, les tables étaient aussi décorées avec nappes, 

chemin de table et menu.  
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  Goûter du 31 décembre 

 

Le chef cuisinier William et son équipe ont préparé de bons menus pour 

les fêtes. Pour le goûter du 31 décembre, ils ont réalisé une énorme bava-

roise que les résidents ont ensuite dégusté. 
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Les anniversaires du mois    

-Mme METAIS Jeanne-Marie le 01/01/1933 

-Mme GOUPILLE Marie-Thérèse le 06/01/1936 

-Mr MOYSON André le 07/01/1933 

-Mme PIGNON Elisabeth le 09/01/1932 

-Mme BEN AMAR Berthe le 15/01/1931 

-Mme NAVARRO Léone le 21/01/1936 

    

 

 

 

 

 

   

La Direction et l’ensemble du personnel souhaitent la bienvenue à   

Madame GOUPILLE Marie-Thérèse, Madame Liard Pierrette,        

Madame GAULTIER Jacqueline, Madame LIGEON Jeannine, Ma-

dame BODINIER Jeannine et Madame SECHER Marie-Renée.  

 

 

La Direction et l’ensemble du personnel adressent leurs sincères                          

condoléances aux  familles de Madame LEBLANC Raymonde. 
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LUNDI 

 

MARDI 

 

MERCREDI 

 

JEUDI 

 

VENDREDI 

 

SAMEDI 

1 

Jour de l’An  

Bonne année 

2022 

 

3 

Animatrice en 

congé  

 

4 

Animatrice en               

congé  

 

5 

15h15 : Gym douce  

6 

10H30 : Courses au 

Super U 

 

15H : Loto  

7 

16H : Messe  

8 

 

 

10 

15H :                         

Animatrice 

absente   

 

11 

15H : Jeux de                  

société  

12 

15H15  

Gym douce  

13 

10H30 : Courses au 

Spar  

15H : Mémoire  

14 

16H : Messe  

15 

17 

15H : Ateliers 

chants  

18 

14H :30 

Atelier culinaire   

Réalisation d’une 

galette des rois  

 

19 

15H15 : Gym douce  

20 

10h30 : Courses au 

Super U                                  

 

 

15H : Jeux d’adresse 

21 

16H :  Messe   

22 

 

24 

15H :  

Atelier chants  

 

25 

14H30 :                         

crêpes party  

 

26 

15H15 : Gym douce  

27 

14H 30: Vente de 

vêtements avec 

l’âge d’or 

  

28 

14H30 : Messe  

29 

31 

15H : Atelier 

chants 

     

Planning de Janvier 
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CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 

La Direction et l’ensemble du personnel vous souhaitent une bonne 

et heureuse année 2022, prenez soin de vous et respectons toujours 

les gestes barrières . 

 

 

 


