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LES NOUVELLES DES HAUTS DU CHATEAU 

DICTON DU MOIS :   

.Bon soleil de juin, n'a jamais ruiné per-

sonne. 

.Eau de juin, ruine le moulin. 

.Si juin fait la quantité, septembre fait la 

qualité. 

.S'il pleut à la saint Trinité, le blé diminue 

 JUIN 2021 



 Ce qu’il s’est passé fin Avril   

à la résidence ... 

Après-midi accordéon à la résidence 

 Jeudi 29 avril, Freddy BIGNON est venu  accompagné de son accordéon 

animer l’après-midi en chansons. Les résidents ont beaucoup apprécié  et 

certains ont dansé. L’après-midi s’est déroulé dans une bonne ambiance, 

pleine de gaieté. Les expressions sur les visages en disaient beaucoup.  

 

 

 



Ce qu’il s’est passé en Mai à la résidence  

Atelier découpage 

Pour les jours fériés, les résidents ont l’apéritif soit de l’AUBANCE, soit un Kir 

Royale, Coteaux du Layon… Ils ont également un menu sur chaque table et un 

pliage de serviette, le jour férié, ils ont également des pains au lait ou brioche 

au petit déjeuner. Tous les dimanches, ils ont des viennoiseries. Pour les me-

nus, certains résidents proposent leur aide pour les découper. Cette initiative 

leur permet de les valoriser et de participer à la vie collective de la résidence. 

 Les anniversaires du mois       

                                   

 Madame DAGUIN Lucienne : le 03/06/1926 

 Madame LOURDEL Marie-Thérèse : le 14/06/1924 

 Madame BERRUE Chantal : le 18/06/1945 

 Monsieur FRIBAULT Gabriel  : le 20/06/1939 

 Madame BEZIAUD Régine : le 27/06/1947 

 

 

 Bienvenue : A Monsieur AVRIL Georges arrivé le 6 mai 2021.                  

 



Vive le jardinage 

La plupart des résidents possédaient un jardin. Ils cultivaient des légumes, des 

fleurs. Ils appréciaient de s’en occuper régulièrement. Tous les ans sauf l’an passé 

avec la crise sanitaire, avec quelques résidents et l’agent technique, nous sommes 

allés choisir les fleurs et plantes aromatiques à Gam vert à la Pommeray pour em-

bellir les espaces de la résidence et l’espace à l’UPAD.  Ensuite, nous avons pro-

grammé deux après-midi, un pour l’EHPAD et un autre pour l’UPAD. Les objectifs 

de cet atelier est de mettre en avant les 5 sens en éveil : la vue, l’odorat, l’ouïe, le 

goût, et le toucher. Nous avons planter quelques graines de fleurs pour organiser 

des ateliers florales. 

 

 

 

 



Atelier florale du mardi 18 Mai  

Les résidents ont réalisé leur propre composition et l’ont ensuite apporté dans leur 

logement. Le but est de créer, imaginer, cet atelier permet aussi de favoriser les 

échanges, le lien social et  l’entraide. La plupart des résidents avaient un endroit 

où ils cultivaient légumes et fleurs. 

 

 



Réalisation  d’une salade de fruits 

Les résidents ont réalisé une salade de fruits qu’ils ont dégusté ensuite.  

Bon appétit à tous! 

 

 



LUNDI 

 

MARDI 

1 

14H30/18H : vi-

sites individuelles 

avec le service                     

aumônerie 

15H : Sport avec 

Pauline et Céline  

 

MERCREDI 

2 

15H15 

Gym douce  

JEUDI 

3 

10H30: Groupe de 

marcheurs avec 

Pauline courses au 

SPAR  

15H : LOTO 

VENDREDI 

4 

14H30:  Découvrir les 

objets mystères 

 

 17H : Messe secteur 1 

SAMEDI 

5 

 

7 

(REUNION DU 

PERSONNEL 

DANS LA SALLE                           

D’ANIMATION) 

8 

Sortie à Notre 

Dame Du                

Marillais 

Pique-nique 

15H : Belote  en 

autonomie 

 

9 

15h15 : Gym 

douce  

10 

10h30 : Groupe 

marcheurs avec 

Pauline et Céline 

15H : Atelier              

Bricolage 

11 

14H30:                                    

Atelier                          

réminiscence                                             

17H : Messe               

secteur 2 

 

 

12 

 

 

14 

15H :  Atelier 

chants 

 

15 

15H :                      

BELOTE EN              

AUTONOMIE  

21 H : Soirée foot 

France/Allemagne 

 

16 

15h15 :  

GYM DOUCE 

17 

10H30 :                  

marché de 

Montjean                      

15H : atelier florale 

 

18 

15H :  belote en auto-

nomie  

17H : chapelet secteur 

1  

19 

21 

15H : ATELIER 

CHANTS  

 

22 

14H30/18H : vi-

sites individuelles 

avec le service                     

aumônerie 

15H : ATELIER              

AVEC MATHILDE  

23 

Repas avec les 

résidents et le 

personnel  thème                  

Guinguette  

24 

10h30 : COURSES                 

SUPER U  

15H :  Molky 

 

25 

PETIT DEJEUNER              

AMELIORE A L’UPAD  

(Salle d’animation prise 

réunion) 

17H : Messe                 

secteur 2 

26 

 

28 

15H : sortie dans 

le parc ou                 

rencontres indi-

viduelles (salle 

d’animation                   

réunion CTE) 

29 

15H :                               

Chorégraphie avec 

percussions avec 

Pauline et Céline   

 

 

 

30 

15H : GYM DOUCE  

   

Planning de JUIN 





CE QU’IL FAUT RETENIR : 

Pour information, les résidents mangent désormais tous 

ensemble en salle de restauration depuis le mercredi  12 

mai..  

Le service Aumônerie va reprendre à partir du vendre-

di 4 juin et se fera par secteur. Les visites individuelles  

vont également reprendre à partir du mardi 1er juin et 

se dérouleront toutes les 3 semaines de 14H  à 18H. Les 

familles qui le souhaitent peuvent aussi demander des 

rencontres auprès de ce service.  Des sorties vont être or-

ganisées par petits groupes et un repas avec les résidents 

et le personnel  aura lieu le mercredi 23 juin sur le thème 

guinguette. 

 

 

 


