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Les infos à retenir ! 

LES NOUVELLES DES HAUTS DU CHATEAU 

DICTON DU MOIS :   

.En juillet le tonnerre sème richesse en terre.   

.Si le premier juillet se trouve jour pluvieux, tout le reste 

du mois le temps sera douteux.   

.Si juillet est beau, prépare tes tonneaux.   

.Petite pluie de juillet ensoleillé, emplit caves et greniers  

 JUILLET 2021 
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 Ce qu’il s’est passé au mois de juin                             

à la résidence   

 Badminton avec Pauline  et l’animatrice  

Le 01 juin 2021 
 

Apéritif offert par Madame Daguin 

Madame DAGUIN et sa famille ont souhaité offrir l’apéritif 
à tous les résidents pour son anniversaire. Nous les remer-
cions, les résidents ont apprécié. 

Joyeux anniversaire Madame DAGUIN. 
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Sortie à Notre Dame Du Marillais  

Chez les pères dans leur grand parc 

Le 8 juillet 2021 

Nous avons organisé une sortie avec deux collègues et un 
petit groupe de résidents. Le but étant l’ouverture vers 
l’extérieur,  de profiter du beau temps et de passer un mo-
ment agréable et convivial. Des sorties peuvent être  pro-
grammées et parfois être annulées cause de mauvais temps 
ou de forte chaleur. 

   

 

 

 

 

 

 



 4 

Soirée foot le mardi 15 JUIN 2021 

France/Allemagne 

Une soirée foot a été organisé par l’animatrice. Une di-

zaine de personnes ont participé, un plateau repas était 

pour le groupe et l’animatrice. C’était un moment convivial 

et chaleureux que le groupe a apprécié. Nous avons soutenu 

l’équipe de France. Allez la France! 
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Repas sur le thème de la Guinguette  

Mercredi 23 JUIN 2021 

Nous avons organisé un repas sur le thème de la Guinguette qui 

avait été retenu avec le service restauration, le personnel et les 

résidents représentants du  CVS. Freddy BIGNON accompagné 

de son accordéon a animé le repas et une partie de l’après-midi. 

Les résidents ont apprécié de manger un barbecue et de pouvoir 

danser.  

 

 



 6 

Les sourires sur le visage des résidents, du personnel et des familles en disent 

longs.  
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Les premiers repas à l’extérieur 

Que du plaisir 

Les anniversaires du mois       

                              

 Mr PICHERY  Joseph : le 02/07/1935 

 Madame ONILLON Odile : le 10/07/1933 

 Madame BERTHELOT Agnès : le 18/07/1926 

 Madame JURET Anne-Marie : le 18/07/1929 

 Madame FRANK Marie-Angélique : le 19/07/1957 

 Madame BARTEAU Madeleine : le 20/07/1931 

 Madame PINEAU Raymonde : le 23/07/1935 

 Madame COLET Lucienne : le 29/07/1924 

 Madame MARTIN Jacqueline : le 30/07/1928 

La Direction et l’ensemble du personnel souhaite la bienvenue à Madame METAIS  Jeanne-

Marie 

 

La Direction et l’ensemble du personnel adresse leurs sincères condoléances à la famille de 

Monsieur AVRIL Georges  
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LUNDI 

 

MARDI 

 

MERCREDI 

 

JEUDI 

1 

10H30: Groupes de 

marcheurs avec Pau-

line LIRA  et                

Céline  

15H : danse de salon  

avec MR et Mme              

JOLIVET  

VENDREDI 

2 

 

 16H : Messe secteur 1 

SAMEDI 

3 

 

5 

15H : atelier 

chants 

6 

10H30 : courses à 

super u  

15H : Jeux de                

société avec                      

Camille  

7 

15h15 : Gym 

douce  

8 

Pas de courses 

À super u 

15H : belote en auto-

nomie  

Animatrice en Pique-

nique  avec l’UPAD 

 

9 

15H : Film  

Pas de messe 

 

 

10 

 

 

12 

15H :  chansons 

en compagnie 

de Denis FAU  

 

13 

15H :  Loto                     

 

14 

15h15 :  

GYM DOUCE 

15 

10H30 : Courses à su-

per u                   

14H : Sortie cinéma de 

la Pommeraye avec un 

petit groupe  

16 

16H : Messe secteur 2 

17 

19 

15H : ATELIER 

CHANTS  

 

20 

Pique-nique avec 

Pauline Educatrice 

et Céline avec un 

groupe de rési-

dents au château 

de Serrant  

21 

15H15 : Gym 

douce  

22 

10h30 : COURSES                 

SUPER U  

15H :  Crêpes party 

23 

16H : Messe secteur 1 

24 

 

26 

15H : Atelier 

chants  

27 

15H :                               

Pétanques   

 

 

 

28 

15H : GYM 

DOUCE  

29 

15H : Loto  

30 

16H : Messe secteur 2  

31 

Planning de JUILLET  
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CE QU’IL FAUT RETENIR : 

Pour information, des activités nouvelles et sorties sont 

organisées. Avec la collaboration de l’éducatrice sportive 

Pauline LIRA, nous avons mis en place le « DRUM-FIT. 

Nous proposons à un petit groupe de résidents de réali-

ser une chorégraphie avec des grosses balles et des ba-

guettes accompagnée d’une musique rythmée. Plusieurs 

séances seront proposées et les résidents présenteront le 

résultat final au personnel et peut-être aux familles si le 

contexte le permet. Le but de cette activité est avant 

tout de se faire plaisir, de découvrir cette nouveauté, de 

se découvrir soi-même, d’avoir une activité physique.  

Pour information, 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 COR-

NU Céline l’animatrice reprendra le lundi 16 aout 2021. 

 

 

 


