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LES NOUVELLES DES HAUTS DU CHATEAU 

DICTON DU MOIS :   

-Hiver prématuré, hiver de longue durée  

-Au vingt et un novembre brumeux, hiver rigou-

reux.  

-Brumeux octobre et pluvieux novembre font en-

semble bon décembre.   

-En novembre, s'il tonne, la fin de l'année sera 

bonne.  

 Novembre2021 
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 Ce qu’il s’est passé fin septembre à                              

la résidence   

Journée mer mardi 28 septembre 2021 

Avec un petit groupe à Noirmoutier 

 Il était prévu un séjour à la mer  du 27 septembre au 30 septembre. 

Celui-ci a été annulé pour des sanitaires. Cependant, nous avons voulu 

proposé deux journées mer consécutives pour les résidents qui devaient 

participés principalement au séjour. La première journée a eu lieu le 

mardi 28 septembre. Cinq résidents  ont profité de cette belle journée en-

soleillée. Le programme était le suivant:  

- balade sur le port de l’Herbaudière, ensuite, restaurant La                                   

CORMAROUNE suivi d’une balade en petit train à la découverte du ter-

ritoire de l’Île de Noirmoutier. Les résidentes ont apprécié leur journée. 
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  Journée mer du mardi 28 septembre 2021 

 

 

 

Journée mer du mercredi 29 septembre 2021 

La deuxième journée à Noirmoutier a eu lieu le mercredi 29 sep-

tembre 2021 avec un petit groupe et accompagné de Julien infirmier 

et de Céline l’animatrice. Le programme de la journée a été le suivant: 

- balade sur le port de l’’Herbaudière, restaurant à la crêperie « Au 

crépuscule » ou nous avons été très bien accueillis, suivi d’une visite à 

Miniville.  
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  Journée mer du mardi 28 septembre 2021 
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  Semaine bleue et semaine du goût 

 

Tous les ans, se déroule la semaine bleue du 04 au 10 octobre. Cette an-

née le thème est le suivant « Ensemble bien son âge, bien dans son terri-

toire ». Du 11 au 17 octobre, suit la semaine du goût du 11 au 17 octobre. 

Pendant ces 2 semaines, des animations, dégustations, plats typiques de 

la région en lien avec le thème de la semaine bleue seront proposés aux 

résidents. Le service animation et le service restauration sont en étroite 

collaboration. 

Chorale des Joyeux Lurons 

Mardi 5 octobre 2021  

L’établissement a fait appel à la chorale des Joyeux Lurons. Douze per-

sonnes sont venues pour animer l’après-mdi en chansons. Les résidents 

ont eux aussi participé en interprétant 3 chansons  avec la chorale. 
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  Thé dansant avec l’UPAD et l’EHPAD  

Jeudi 7 octobre 2021 

En collaboration avec le personnel de l’UPAD, un après-midi 

dansant a été proposé aux résidents. Certains d’entre eux ont 

dansé, les autres ont écouté les airs de musette. Les résidents 

ont apprécié. C’était un moment convivial, suivi d’un gouté 

amélioré. 
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Les FRANKINI 

Spectacle de cabaret à domicile (chansons, magie et fantaisie) 

Les résidents ont beaucoup apprécié, ce spectacle. En discu-

tant avec eux à la fin de la prestation, un grand nombre per-

sonne demande à ce que ce genre de spectacle soit renouvelé. 
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Atelier culinaire : fabriquer son petit pain. 

Après-midi animé par Sophie animatrice du 

Moulin de l’Epinay à la chapelle Saint-Florent. 

Diffusion d’une vidéo sur son histoire et sur la 

fabrication de la farine jusqu’à la fabrication 

du pain. 
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Dégustation à l’aveugle 

Semaine du goût 

Jeudi 14 octobre 2021 

Cet atelier a pour but de découvrir de nouvelles saveurs ou de redécou-

vrir des perceptions gustatives. Certains résidents ont bien voulu avoir 

les yeux bandés et les autres les ont simplement fermés. 

En collaboration avec les cuisines, William le chef, nous avait préparé 

3 belles panières avec différents fruits, vinaigrette (fruits de la passion, 

mangue, raisin blanc et noir, myrtille, groseille, clémentines, vinai-

grette à la coco, vinaigrette framboise-cassis, vinaigrette mandarine-

citron. Ils devaient également retrouvé le gout de la confiture de rhu-

barbe, ‘de coing, de pomme caramel beurre salé, et citron vert.  Ils ont 

ensuite pu  déguster pour le goûter le restant de fruits. Ils se sont réga-

lés. 
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Atelier sport  avec l’éducatrice sportive Pauline 

Badminton  

Mardi 19 octobre 2021 
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Les anniversaires du mois    

-Mr FORLODOU Bernard  le 04/11/1954 

-Mme GUILLOUX Paulette le 06/11/1934 

-Mme SEMMEL Paulette le 06/11/1927 

-Mr LIARD Jean le 10/11/1939 

-Mr TREMBLAIS Gaston LE 15/11/1924 

-Mme ROCHE Dominique le 16/11/1948 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

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

Madame GUILLOUX Paulette et Madame SAUVAGET  Marie-Louise. 

 

 

La Direction et l’ensemble du personnel adressent leurs sincères                          

condoléances aux  familles de Madame ROYNARD Anne-Marie et de 

Madame FRANK Marie-Angélique. 
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LUNDI 

1 

Jour férié 

LA TOUSSAINT 

MARDI 

2 

Préparation du re-

pas à thème sur la 

bretagne 

15H : belote en 

autonomie  

MERCREDI 

3 

Repas à thème sur 

la Bretagne 

15H : Groupe               

Bretons  

 

JEUDI 

4 

Pas de courses 

(animatrice en                   

congé) 

15H : Atelier                      

mémoire avec     

Lucille  

 

VENDREDI 

5 

(animatrice                     

en congé) 

 16H : Messe  

SAMEDI 

6 

 

8 

15H :  

Atelier chants  

9 

10H30 : courses à 

super u  

15H : Loto  

10 

15h15 : Gym douce  

11 

Jour férié  

12 

16H : Messe  

13 

 

 

15 

15H :                         

Animatrice 

dans les 

étages  

 

16 

15H: Sport avec 

Pauline l’éducatrice 

sportive et Céline  

Boxe  

17 

15h15 :  

Gym douce 

18 

10H30 : Courses au 

Spar  

 15H : Bricolage de 

Noël  

19 

16H : Messe  

20 

22 

15H : Belote 

en autonomie  

(animatrice 

absente) 

 

23 

15H : Atelier                 

culinaire gâteaux 

aux yaourt   

24 

15H15 : Gym douce  

25 

10h30 : Courses au 

Super U                                 

15H :  après-midi 

chants et                     

accordéon avec            

Monsieur Chevalier  

26 

16H : Messe   

27 

 

29 

15H : Marysa 

« deux voix, 

un cœur »  

(accordéon/

chants  

30 

15H : Atelier                  

mémoire  

 

 

31 

15H15 : Gym douce  

10H30 : Courses au 

Spar                                

15H : LOTO  

16H : Messe   

Planning de Novembre 
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CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 

Pour  information, le lundi 15 novembre après-midi, les résidents 

qui ne l’ont pas encore eu, vont recevoir leur troisième dose du 

vaccin pour la Covid 19. 

Un repas à thème sur la Bretagne  aura lieu le mercredi 3                        

novembre. Un groupe viendra animer l’après-midi accompagné de 

leurs instruments comme, la cornemuse, la bombarde, le biniou…. 

 

 

 

 


