
« Clin d’œil sur la Visitation »

C’est avec beaucoup de plaisir que 
l’équipe animation vous propose le 
premier journal de l’année 2022.

Vous retrouverez vos rubriques 
habituelles.



Père Pierre LAMARCHE
222 rue de Citeaux

Sr Claire OUDET
206 rue de la littérature

Sr Madeleine KUMMER
206 rue de la littérature

Mme Denise LEBLOND
117 rue Darcy



Sr FUSEAU

Mme GROZ

Mme POTTE

Une pensée particulière….

Départ de Mme DEREPAS pour 
rapprochement familial dans un autre 

EHPAD à Grasse



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lundi : « Je couds » Atelier couture animé par Nathalie 

(gouvernante) bibliothèque rue de la littérature. 

 
Mardi : « J’active mes méninges » Atelier mémoire ou  
     jeux de mots animé par Annie (animatrice coordinatrice)  

Salle animation impasse Molière 

 
Mercredi ou jeudi : « Je bouge » Activité gestuelle  
                  animée  par Annie (animatrice coordinatrice) 

Salle animation impasse Molière. 

 
Vendredi : « Je m’informe » Actualités de la semaine 
         animée par Annie (animatrice coordinatrice) 

Salle animation impasse Molière. 

 
 

Petit rappel sur les activités en 
matinée 



Mardi
A partir de 11h15
Salle animation



Les mois de janvier février n’ont pas manqué de
moments de convivialité, d’échange et de partage.  

Les anniversaires, la fête de la chandeleur, le spectacle 
de déambulation musicale sont venus rythmés ce début 

d’année.
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C’est la chandeleur



En février nous avons eu le plaisir 
d’accueillir à nouveau « Balthazar » 
Artiste chanteur musicien pour une 

prestation de grande qualité appréciée par 
tous.

De l’Arc en ciel à la Résidence il a 
enchanté couloirs et chambres,

rencontrant résidents, personnels et 
visiteurs au fil de sa déambulation

musicale.

Un grand MERCI pour ce moment de 
Douceur et de Partage.





Deux sorties le 23 et le 25 février

8 résidents ont profité de ce 
magnifique spectacle :

Jongleurs, danseurs, chanteurs, 
acrobates, clowns, dresseurs etc…ont 

émerveillé grands et petits.







Quoi de neuf pour 
2022 ?

Groupe de travail animé par Nathalie 
(gouvernante)

Ouvert aux Résidents, familles et personnels :

Thème :Amélioration de l’environnement et des 
espaces.

1ière partie :
- Nomination des couloirs (projet finalisé)
-Personnalisation des portes de chambres (en cours)

2ième partie : 
-Réflexion autour de la création d’un espace convivialité 

RDV Le mercredi de 11h à 12h15 
Salle animation

(N’hésitez pas à venir vous exprimer) 

Nouveauté

A partir du samedi 26 mars (1 samedi sur 2):
Atelier cuisine 

animé par Aline (aide-soignante) et Thomas 
(cuisinier)



Agenda du printemps

A partir du 28 février :
Atelier « Brassons ensemble »
Du 28 février au 21 mars 22 :
Exposition « Ehpadez-Vous »

1er mars :Mardi gras
Bal costumé et dégustation 

de beignets faits maison

8 mars :
Conseil de Vie Sociale(CVS)

8mars :
Sortie Théâtre Fontaine d’Ouche
(Spectacle proposé par le CCAS )

10 mars :
Commission animation 

31 mars :
Commission repas 

11 avril :Atelier
« Brassons ensemble »
Dégustation de Bière 

Artisanale

Du 10 au 16 avril
Semaine Sainte 

(Horaires des offices à 
confirmer)
17 avril :

Fête de Pâques 

19 avril :
Chasse aux œufs 

(à confirmer)

27 avril :
Les anniversaires 

(de mars et avril)

28 avril : 
Animation « Jeux anciens »

(date à confirmer)

Sortie Jardin de l’Arquebuse 
(date à définir)



Service « Poubelle jaune » 
assuré par Annie

Jeudi  30 MARS à partir de 10h
Lundi 11 avril à partir de 10h

Merci de préparer vos journaux , 
magazines et autres papier à jeter.

Dans la nuit de samedi 26  au dimanche 27 mars  
Passage à l’heure d’été.

Solange sera présente

MARS : Jeudi 3 -17 et 31

AVRIL : Jeudi 7 et 21

Pour prendre RDV voir avec Alizée ( accueil)
ou Annie (animatrice coordinatrice)


