LES NOUVELLES DES HAUTS DU CHATEAU

Octobre2021
DICTON DU MOIS :
-Au mois d'octobre, fumez bien votre terre et votre terre produi-

ra.
-Si en octobre la nouvelle lune donne du beau temps, la vendange s'accomplira à merveille.
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Ce qu’il s’est passé au mois de septembre à
la résidence

Vente de vêtement avec le magasin « bleu »
Lundi 6 septembre 2021
Une vente de vêtement a été organisée le lundi 6 septembre avec le magasin bleu. Stéphanie DUTEIL conseillère en vente était présente pour
présenter la collection automne /hiver. Ce principe permet aux familles
et certains résidents de venir acheter des vêtements quand cela n’est plus
possible à l’extérieur de choisir avec leur proche et de passer un bon moment ainsi renforcer les liens familiaux. Ce type de vente permet aussi
aux personnes sous tutelle de choisir eux même leurs vêtements avec un
membre du personnel.
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Atelier Floral Jeudi 9 septembre 2021
L’atelier floral est un atelier qui demande de la créativité, de la patience. Il permet au résident de réaliser sa composition comme il le souhaite, d’échanger aussi avec les autres personnes. La plupart des
résidents possédait antérieurement un jardin et cultivaient des fleurs.
Cet atelier rentre intégralement dans le projet personnalisé pour certains : (loi du 2 janvier 2002). Ensuite, ils emportent leur composition
dans leur logement. Cette activité attire de plus en plus de personnes et
semble très appréciée.
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Concours de dessin des enfants du personnel
J’ai organisé un concours de dessin avec les enfants du personnel.
Ils avaient tout l’été pour réaliser un seul dessin et me le remettre.
Nous avons reçu 12 dessins d'âge différent.
Mardi 14 septembre, 14 résidents ont sélection un dessin par catégories.
Nous avons partagés les dessins en 3 catégories :


1re catégorie : de 3 à 4 ans



2me catégorie : de 5 à 6 ans



3me catégorie : de 7 à 10 ans

Chaque gagnant a reçu un lot. Tous les autres enfants ont reçu une petite carte de remerciement pour leur participation et un sachet de
friandises. Un prochain concours de dessin aura lieu sur le thème de
Noel.
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Après-midi é »crêpes « jeudi 16 septembre 2021

Les résidents apprécient beaucoup cet après-midi « crêpes party ».
Quelques personnes participent à faire les mini crêpes. Cet atelier attire de nombreuses personnes surtout lors de la dégustation. Ils ont le
choix de déguster leurs crêpes soit avec de la confiture , du Nutella et
du sucre. Le but de cette activité est de créer du lien social, de favoriser l’entraide, stimuler les capacités de chacun et maintenir l’’autonomie.

Présentation du spectacle de « Drum-fit »
Après plusieurs répétitions de Drum-fit, les résidents participants ont
présenté leur spectacle devant leur famille et le personnel. Le Drum-fit
est un cours hyper dynamique qui mixe renforcement musculaire, travail cardio et danse, le tout en musique et en utilisant des baguettes.
Cette présentation devant leur proche et l’ensemble du personnel a pour
but de montrer leur travail, leur persévérance et permet aussi de valoriser leurs capacités restantes.
A la suite de cette présentation, un gouter amélioré a été servi aux résidents.
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Les anniversaires du mois

Madame PLOUZIN Marie-Thérèse le 09/10/1930
Madame PLANCHENEAULT Gisèle le 16/10/1930
Madame JOLIVET Léa le 25/10/1926

La Direction et l’ensemble du personnel souhaitent la bienvenue à
Madame BOISSELIER Hélène et Monsieur LIARD Jean.

La Direction et l’ensemble du personnel adressent leurs sincères
condoléances aux familles de Monsieur DREYFUS Jacques et de Monsieur Huet Michel.
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Planning d’octobre
VENDREDI

SAMEDI

1

2

16H : Messe

4

5

6

7

8

Semaine bleue

Semaine bleue

Semaine bleue

Semaine bleue

Semaine bleue

15H : Prévention des
chutes avec
Maëva et
Céline en lien
avec la semaine bleu

15H : Chorale
des Joyeux Lurons

10H30 : Sortie
dans le parc

10H30 : Courses au
super U
15H : Thé dansant
avec l’UPAD

15H : Spectacle
LES FRANKINI

11

12

13

14

15

Semaine du
goût

Semaine du goût

Semaine du goût

Semaine du goût

Semaine du goût

12H45 :
Dégustation
de différents
fromages

12H : repas sur
l’Auvergne

10H30 : Courses au
Spar
15H : Dégustation à
l’aveugle

16H : Messe

21

22

15H : Atelier
chants

15h15 : Gym
douce

15h15 :

9

Cabaret à domicile
(chansons, magie et
fantaisie)

16

Gym douce
15H : Fabrication
de son pain +
projection d’un
film sur le Moulin
de l’Epinay
18
15H : Atelier
chants

19

20

15H : Atelier sport (animatrice : réu- 10h30 : Courses Super
badminton avec
nion copil
u avec Pauline et
Pauline éducatrice
animation)
Céline
sportive et Céline
15H15 : Gym
15H : belote en
douce
(animatrice
commission
restauration )

23

16H : Messe

25

26

27

28

29

15H : Atelier
chants

15H : Atelier
mémoire

15H15 : Gym
douce

10H30 : Courses au
Spar
15H : LOTO

16H : Messe

30

9
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Pour information, le mardi 21 septembre 2021, une partie des résidents ont reçu leur troisième dose du vaccin pour la COVID 19.
Tous les ans, il se déroule la semaine bleue du 4 au 10 octobre.

Cette année le thème est le suivant : « ensemble bien dans son âge,
bien dans son territoire ». Du 11 au 17 octobre, suit la semaine du
goût.
Pendant ces 2 semaines, des animations, dégustations, plats typiques de la région en lien avec le thème de la semaine bleue seront proposées aux résidents. Le service animation et le service
restauration sont en étroite collaboration.
Quelques propositions
-Pendant la semaine bleue, le chef cuisinier proposera chaque jour
de la semaine, soit un plat, un dessert de la région de l’Anjou.
-Le Mardi 05 octobre : Chorale des joyeux Lurons
-Le Jeudi 7 octobre: Thé dansant avec l’UPAD
- Le Vendredi 8 octobre : Les Frankini (cabaret à domicile : chansons, magie et fantaisie)
Pendant la semaine du goût :
-Le Mardi 12 octobre :
-La dégustation de fromages au repas du midi
-La Fabrication de son pain avec des animateurs du Moulin de
l’Epinay + projection d’un film présentant l’histoire du Moulin
- Le Jeudi 14 octobre : dégustation à l’aveugle
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