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Apéritif de bienvenue

Les apéritifs de bienvenues permettent à tous de se 
présenter et aux membres du staff d’expliquer leur 

fonction et métier.

Atelier sophrologie
Après deux séances découvertes, les retours des 
résidents sont plutôt positifs, dans un premier 
temps surpris mais conquis. Une belle décou-
verte et des objectifs remplis. Nous allons donc 

continuer cet atelier..

Grand loto
Un grand loto a  été organisé. En pleine canicule, cela a permis 
aux résidents de venir se rafraîchir en salle à manger et surtout  
gagner des lots type ventilateurs. Bravo aux 4 heureux gagnants ! 

Repas à thème « Espagne » et initiation à la danse
Ce mois-ci, l’Espagne était à l’honneur.! 

Un spectacle de danse Flamenco a eu lieu l’après-midi. La danseuse 
a interagi avec son public et a appelé les résidents à venir la rejoin-
dre sur scène pour une initiation de danse, haute en couleur. 



Les ateliers manuels
Tous les mois, les résidents se réunissent autour d’un 
atelier floral afin de réaliser de belles compositions 

florales qui décoreront les salons. 

L’atelier poterie remporte tout autant de succès. 
Christophe KAMP intervient tous les mois. Des 
moulages sont réalisés afin de faciliter l’atelier.

Concours de beignets 
Aïcha et Olive, soignantes, à l’origine de cette belle animation, ont réalisé des    

beignets de leur pays d’origine. 
Elles ont pu réaliser et réunirent les résidents autour d’une animation culinaire      Elles ont pu réaliser et réunirent les résidents autour d’une animation culinaire      
« Beignets Maghrébins et Beignets Africains ». Les familles étaient invitées à nous 
rejoindre. Elles ont dans un premier temps confectionné la pâte avec les résidents 
puis réaliser la cuisson devant les résidents/familles et nous sommes passés à la 
dégustation. De la musique Africaine et Algérienne est venue agrément cet 

après-midi.
Vêtues de leur plus belles tenues, Aïcha et Olive ont reçu toutes deux, un trophée Vêtues de leur plus belles tenues, Aïcha et Olive ont reçu toutes deux, un trophée 

pour l’élection de la reine du Beignets. 
A nos yeux , elles ont gagné toutes les deux.



Sortie 
Les vendredis, c’est sortie extérieure pour les        
résidents. Nous allons à la médiathèque et/ou une 
petite sortie. Nous avons pu prendre quelques 

belles photos devant le Château Nodet. 

Les anniversaires du mois
Nous soufflerons les bougies pour les anniversaires

 des résidents natifs d’Août :

Mesdames Nicole RAWSIN, Odette THINNES et 
Messieurs Patrick VALETOUX, Jean-Claude CHAMINADE
     
Nous soufflerons également les bougies des membres du Nous soufflerons également les bougies des membres du 

personnel : Marine, veilleuse. 

Des Antilles nous sommes partis au Mexique

Mini-formations : 
Au mois de Juillet les salariés ont été formés à : 
- Incendie
- Sécurité au travail en cuisine
- PRAPS

Bienvenue à : 
Mesdames Nicole SAVIARD, Denise PERRIN, 
Rolande DESCROSSE, Louise BETTAN 
et Monsieur Alain SCHLUNEGGER.

Nous avons la tristesse vous 
annoncer le décès de :
Mme Hortensia PATON
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