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LES NOUVELLES DES HAUTS DU CHATEAU 

DICTON DU MOIS :   

.chantent par tous les temps. -Au temps de 

l'Avent, les coqs 

. Brumes d'octobre et pluvieux novembre font en-

semble un bon décembre  

.Chaque chose en son temps, les navets et les 

choux pour le mois de l'Avent.  

 Décembre 2021 
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 Ce qu’il s’est passé en novembre  à                              

la résidence   

Repas à thème sur la Bretagne 

Mercredi 03 novembre 2021 

 

En collaboration avec le chef cuisinier William, un troisième repas à 

thème a eu lieu le mercredi 03 novembre 2021. 

Le thème sur la Bretagne avait été choisi par les résidents lors d ‘une 

commission restauration. L’établissement respectent leurs souhaits et les 

réalisent quand cela est possible. 

Un menu sur le thème a été élaboré par William et son équipe. La déco-

ration, bien-sur était en rapport avec ce thème. Un petit dépliant sur les 

caractéristiques de la Bretagne a été réalisé et déposé sur chaque table. 

Le déjeuner a été apprécié tant par les résidents que par le personnel. 

Chaque résident avait un set de table avec le menu du jour. 

Je remercie également le personnel pour avoir jouer le jeu et d’être en 
marinière et d’avoir également chanté « SANTIANO »; 

L’après-midi, un groupe de Bretons est venu animer pendant une 
heure 30 environ. Ils ont présenter des chansons bretonnes accompa-
gnés de leurs instruments comme la bombarde, la cornemuse, le bi-
gnou. Les résidents ont apprécié malgré le son très fort qui résonnait 
dans la salle. 
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  Atelier prévention des chutes avec Maëva l’ergothérapeute 

Lundi 22 novembre 2021  

En collaboration avec Maëva, ergothérapeute de l’établissement, pré-

sente le lundi, nous avons mis en place un atelier prévention des chutes 

une fois par mois. Le but étant de conseiller; de donner des outils aux ré-

sidents par exemple pour se lever d’une chaise ou de s’asseoir afin éviter 

les chutes. Un parcours différent chaque mois leur ai proposé. Ce par-

cours a pour but de tester l’équilibre de la personne.  
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  Petit déjeuner amélioré à l’UPAD 

Vendredi 19 novembre 2021 

Chaque année, nous proposons  des petits déjeuner améliorés dans 

chaque secteur à hauteur de 3 par ans.  

Une liste de différents produits leur sont proposés et ils choisissent ce 

qui leur font plaisir (pain au chocolat, croissant, œuf sur le plat, fruits, 

jus d’orange, fromage, jambon, brioche… 

Ils apprécient beaucoup ces moments là. C’est un moment convivial et 

de partage.  
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Après-midi accordéon et chants  

Jeudi 25 novembre 2021 

 

Nous avons fait appel au groupe « Ambiance guinguette » avec Gil-

bert et Serge du FIEF-SAUVIN et de BEAUPREAU. Ils ont animé  

L’après-midi en chansons accompagnés de leur accordéon. Les rési-

dents ont beaucoup apprécié et certains ont dansé.  
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Petit déjeuner amélioré secteur 1  

Vendredi 26 novembre 2021  

 

 

 

Après-midi chants accordéon  

Avec MARYSA « deux voix, un chœur » 

(tour de vie en chansons, chansons accordéons, mémoire et chansons, 

chansons d’hier et d’aujourd’hui) 

Lundi 29 novembre 2021  
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Les anniversaires du mois    

-Monsieur CALLARD Armand le 04/12/1940 

-Madame HUET Denise le 05/12/1930 

-Madame THUBERT Jeannine le 10/12/1926 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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

Monsieur Laurent Jean-Claude, Madame CHARREAU Michele.              

Madame SECHER Marie-Renée, Madame BOIVIN Bernadette. 

 

La Direction et l’ensemble du personnel adressent leurs sincères                          

condoléances aux  familles de Madame BOISSELIER Hélène, Madame 

TERRENOIRE Jacqueline, Monsieur SAVOIE Yves, Monsieur BOUR-

GEAIS François, Madame Colet Lucienne, Madame BOSSARD Thé-

rèse, Monsieur OGER Daniel et Madame JUBIN Marie-Louise. 
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LUNDI 

 

MARDI 

 

MERCREDI 

1 

15H15 : Gym douce  

JEUDI 

2 

10H30 : Pas de 

courses décoration 

de Noël 

15H : Atelier                  

mémoire avec Lucile  

VENDREDI 

3 

07H30 : petit dé-

jeuner amélioré 

secteur 2 

 16H : Messe  

SAMEDI 

4 

 

6 

15H :  

Atelier chants  

7 

15H : Atelier brico-

lage et pliage de 

serviette  

8 

15h15 : Gym douce  

9 

10H30 : Courses au 

Super U 

15H : Loto   

10 

16H : Messe  

11 

 

 

13 

15H :                         

Atelier chants   

 

14 

14H: Marché de 

Noël à Angers avec 

un petit groupe 

avec Pauline éduca-

trice sportive et 

Céline (si le temps 

le permet) 

15 

15H : Spectacle de 

Noel avec le Clown 

Camembert  

 

16 

10H30 : Courses au 

Spar  

15H : Loto avec              

Lucile  

  

17 

Animatrice                

absente 

16H : Messe  

18 

20 

15H : Ateliers 

chants  

21 

15H : LOTO 

22 

15H15 : Gym douce  

23 

10h30 : Courses au 

Super U                                 

15H : Messe de Noël 

Accompagnée de 

Mme GREFFIER et 

son synthétiseur 

24 

14H30 : chants 

de Noel avec 

goûter de Noël  

25 

Noël 

27 

Animatrice en 

congé  

 

28 

Animatrice en                   

congé  

 

29 

15H15 : Gym douce  

30 

15H : Atelier                      

mémoire 

  

31 

14H30 : Messe 

suivi d’un goûter  

 

Planning de Décembre 
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CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 

Pendant la période des fêtes de fin d ’année,  nous mettons tout en 

œuvre pour qu’ à la résidence les hauts du château, les résidents 

apprécient la magie de Noël. Un spectacle de Noël est prévu le 15 

décembre avec le Clown CAMEMBERT ». Le chef cuisiner William 

leur prépare des menus spéciaux pour les fêtes. Le 23 décembre au-

ra lieu la messe de Noël à 14H30, avec des chants de Noël et ac-

compagné par Madame GREFFIER au chant et son synthétiseur. 

Cette messe sera plus festive. Le 24 après-midi, nous chanterons 

des chants de Noël suivi d’un goûter amélioré. Le 31 décembre au-

ra lieu la messe à 14H30 suivi d’un goûter. 

La Direction et l’ensemble du personnel vous souhaitent de bonnes 

fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 


