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LES NOUVELLES DES HAUTS DU CHATEAU 

DICTON DU MOIS :   

.Au premier mai, fleurit le bon muguet. 

.Du mois de mai la chaleur, de tout l'an fait la valeur.  

.Petite pluie de mai, tout le monde est gai.  

.De la pluie le premier jour de mai, ôte aux fourrages 

 MAI 2021 



 Ce qui s’est passé fin mars   

à la résidence ... 

Repas à thème sur le thème du western 

En commission d’animation, il a été décidé de proposer 2 repas à thème 

dans l’année. Le premier a été organisé le 31 mars sur le thème du Wes-

tern. Pour les prochains repas à thème, les résidents souhaiteraient qu’ils 

soient en lien avec certaines régions de la France : Bretagne, Normandie, 

région de l’Anjou, Auvergne, région d’Alsace, de Savoie, Pays Basque, ré-

gion Marseillaise….  Un décor a été réalisé  à l’entrée de la résidence et 

dans la salle de restauration. Des nappes, serviettes de table et décora-

tion ont été achetées pour l’occasion. L’animatrice a réalisé des menus, 

des petites décorations en lien avec le thème. Un menu a été élaboré par 

le chef  cuisinier et son équipe. Un apéritif a été servi aux résidents et au 

personnel.  L’ après-midi a été animé par le GMP du LOURROUX BE-

CONNAIS, danseurs de Country. Le personnel qui le souhaitait pouvait 

 



Sport de raquettes avec Pauline éducatrice sportive 

En collaboration avec Pauline l’éducatrice sportive, nous avons déci-
dé de mettre en place une activité sportive un mardi  par mois avec 
un thème différent.  

Le fait de faire cet atelier en collectivité permet d’exercer une acti-
vité sportive mais aussi de favoriser le lien social entre les résidents, 
ainsi que l’entraide. Le thème du mois d’Avril était le basket. 

 

 Les anniversaires du mois       

                                   

 Madame CHAUDET Yvette : le 03/05/1942 

 Madame DENOUAL Monique : le 06/05/1926 

 Madame POUPOT Réjane : le 11/05/1929 

 Madame JEAN Janine : le 22/05/1932 

 Monsieur DELESTRE Michel : le 25/05/1953 

 Madame DURANTEAU Marie-Thérèse : le 25/05/1934 

 Madame BLOND Marie-Thérèse : le 31/05/1936 

 Madame ROULIER Marie-Odile : le 31/05/1935 

 Décès :  

La Direction et l’ensemble du personnel  adressent  leurs sincères condo-

léances aux familles  de Madame TARDIF Mauricette. 

Bienvenue : A Madame MARAIS   Marthe  arrivée le 20 avril 2021. 

 



Après-midi crêpes 

 

L’atelier culinaire plait beaucoup aux résidents. Le fait de les laisser faire 

la pate et de faire les crêpes leur permettent de garder leur autonomie. 

Cet atelier est aussi un atelier de réminiscence, la plupart faisait des 

crêpes pour leurs enfants pour la famille. Ensuite, ils prennent le temps 

de les déguster et participent à la vie en collectivité. Ils font des crêpes 

pour toute la résidence, tous les services en profitent. 

 

 



Atelier prévention des chutes en présence de l’ergothérapeute 

Avec la collaboration de l’ergothérapeute, un lundi par mois un atelier 

prévention des chutes a été mis en place. 

Les objectifs de cet atelier sont : 

 1.Objectifs généraux 

- Faire reculer la survenue des chutes 

- Réduire les conséquences en préservant, améliorant et restaurant la 

fonction d’équilibration et d’autonomie de la personne âgée 

 

2.Objectifs opérationnels 

- Sensibiliser les personnes âgées aux problèmes des chutes 

- Aider les personnes âgées à (re) trouver une posture stable 

- Aider les personnes âgées à s'approprier l’espace vers le sol et le sol vers 

lui 

- Apprendre aux personnes âgées notamment à se relever seules  

 

 



LUNDI 

 

MARDI 

 

MERCREDI 

 

JEUDI 

 

VENDREDI 

 

SAMEDI 

1 

JOUR FERIE  

3 

 

4 

15H :  

ATELIER SPORT 

BASKET 1AVEC 

PAULINE ET         

CELINE : PE-

TANQUE SI LE 

TEMPS                           

LE PERMET  

5 

15h15 : GYM 

DOUCE 

6 

10h30 : GROUPE 

MARCHEUR 

AVEC PAULINE 

15H : BELOTE EN 

AUTONOMIE  

ACHAT FLEURS 

GAM VERT   

7 

15H :  ATELIER 

MÉMOIRE  

 

 

8 

JOUR FERIE 

 

8 MAI  

10 

15H :  ATELIER 

CHANTS   

ET ATELIER                     

JARDINAGE 

UPAD 

 

11 

15h : ATELIER 

JARDINAGE  

EHPAD   

 

12 

15h15 :  

GYM DOUCE 

13 

JOUR FERIE                 

ASCENSION 

14 

15H :  BELOTE 

EN                                   

AUTONOMIE 

15 

17 

15H : ATELIER 

CHANTS  

 

18 

15H ATELIER              

FLORALE 

19 

15H 15: GYM 

DOUCE 

20 

10h30 : 

COURSES                 

SUPER U  

15H :  SALADE 

DE FRUITS  

 

21 

15H : ATELIER 

MÉMOIRE 

VOIR AVEC                          

MATHILDE 

 

22 

 

24 

LUNDI                            

DE PENDECOTE 

25 

15H : ATELIER 

CHANTS 

26 

15H : GYM 

DOUCE  

27 

15H : LOTO 

AVEC MATHILDE 

28 

15H :  FILM 

29 

31 

15H : ATELIER 

PREVENTION 

DES CHUTES 

     

Planning de mai  





CE QU’IL FAUT RETENIR : 

Désormais, les visites sont de nouveau en chambre depuis le 

jeudi 18 mars, sans rendez-vous, de 11H à 12H et de 14H à 

18H du lundi au dimanche. Deux personnes par visite sont ac-

ceptées. Les lieux collectifs, comme la restauration, la salle 

d’animation et les petits salons restent toujours interdits aux 

visiteurs. Tous ensemble respectons les mesures barrières. De-

puis  Lundi 12 mai, Madame JAUNASSE Marie-Louise revient 

animer l’atelier chant le lundi et peut ainsi participer à 

d’autres animations. Nous pouvons faire intervenir des inter-

venants extérieurs dans le respect des mesures barrières bien-

sur. 

Pour information, pour le 1 er Mai, tous les résidents auront 

l’apéritif, les tables seront décorées d’un menu et pliage de ser-

viette et recevront leur brin de Muguet. 

 

 

 


