LES NOUVELLES DES HAUTS DU CHATEAU

Septembre 2021
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Ce qu’il s’est passé au mois d’août à
la résidence

Loto
Chaque mois, deux loto sont organisés. Les résidents apprécient ce mo-

ment. Des petits lots sont à gagner, pour une ligne c’est un sachet de
friandises, pour deux lignes une tablette de chocolat et pour la carte complète un shampoing ou un gel douche ou un objet de décoration. Cette activité favorise la concentration, l’entraide et les échanges.

Gym douce avec Siel bleu
Tous les mercredis un professionnel extérieur de Siel Bleu
intervient à la résidence pour proposer de la gym douce
aux résidents. Trois séances sont proposées, une pour chaque
secteur y compris pour les personnes de l’UPAD. Les séances
sont maintenues pendant les congés d’été.
Les objectifs de ces séances sont à favoriser le plaisir, de
maintenir l’autonomie physique, de revaloriser les personnes et de favoriser le partage et l’échange.
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Deuxième séance de Drum-fit

En collaboration avec l’éducatrice sportive Pauline Lira, des séances de
Drum-fit ont été mises en place. Cette activité a été inventé par 2
Américaines passionnées de fitness et de musique. 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. Nous
allons répété pendant plusieurs séances et présenter le résultat final au
personnel et famille des résidents participants.
Cette activité est aussi une activité physique qui favorise aussi le plaisir, le partage et l’échange mais qui demande de la concentration, du
rythme.
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Atelier chant
Tous les lundis a lieu l’atelier chant et plusieurs résidents y participent.
Nous prenons des chansons de leur répertoire. Cette activité est aussi un atelier de réminiscence. Elle permet de se rappeler des chansons qui ont bercé leur enfance ou des chansons qui pour certains
ont des souvenirs particuliers tel que les mariages, les fêtes d’anniversaires, les fêtes de famille...

4

Les anniversaires du mois
.Mr TREVENNEC Yves le 11/09/1944
.Madame TERRENOIRE Jacqueline le 15/09/1931
.Mme LEROY Madeleine le 16/091932
. Mme PERRAULT Henriette le 23/09/1933

La Direction et l’ensemble du personnel souhaite la bienvenue à
Madame ROCHE Dominique, Monsieur BOURGEAIS François ,
Madame BEN AMAR Berthe, et Madame AUNEAU Hélène.

La Direction et l’ensemble du personnel adresse leurs sincères

condoléances aux familles de Madame LANDERIT Marie-Madeleine
et de Madame BLONDEAU Gabrielle.
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Planning de septembre
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

10H30 : sortie
dans le parc ou
lotissement

10H30: Courses au
Super U

16H : Messe secteur 1

15H :

15H15 : Gym
douce

6

7

8

9

10

15H /17H:
Vente de
vêtements
avec le magasin
bleu

15H : Répétition
chorégraphie
Drum-fit

10H30 : Sortie
dans le parc

10H30 : Courses au
Spar
15H : Atelier florale

10H30 : Lecture du
journal

13

14

15

16

17

15h15 :

10H30 : Courses au
Super u

16H : Messe secteur 1

10H30 : Répéti10H30 : Atelier
tion chorégra- bien-être salon de
phie Drum_fit
coiffure
15H : Café
Avec Pauline et
causerie (thème :
Céline
jury pour le con15H : Atelier
cours de dessins
chants
des enfants du
personnel )

15h15 : Gym
douce

GYM DOUCE

11

15H : Messe secteur 2

18

15H : Crêpes party

20

21

22

23

24

15H : Atelier
chants

11H : Atelier
bien –être UPAD
15H : spectacle
chorégraphie
Drum_fit +gouter

15H15 : Gym
douce

10h30 : Courses
au Spar groupe de
marcheurs Avec Pauline et Céline
15H : Loto

16H : Messe secteur 2

27

28

29

30

15H : Atelier
chants

Journée à la mer
avec un groupe de
résidents

Journée à la
mer avec un
autre groupe

15H : atelier mémoire

25

15H15 : Gym
douce
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Pour information, une vente de vêtements est organisée avec le
magasin Bleu lundi 6 septembre de 15H à 17H en salle d’animation. Si vous êtes intéressé, merci de prendre rendez-vous auprès
de l’animatrice afin de respecter les règles sanitaires. Le pass sanitaire est donc obligatoire pour les familles.
Une autre information importante, le séjour mer qui devait se
déroulé du 27 au 30 septembre a été annulé et reporté en septembre 2022. Deux journées « mer » ont été programmées pour
que chaque résident bénéficie du bien-être de l’île de Noirmoutier
en septembre 2021.
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