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Le loto tant apprécié ! 
En effet tous les mois, les résidents se réunissent 
nombreux autour du traditionnel loto, que nous 
ne manquons pas de revisiter au gré des saisons.

Bravo aux nombreux gagnants ! 

Episode caniculaire
Durant les différents épisodes caniculaires nous avons 
pu expérimenter des nouveaux ateliers rafraichissants.

Parmi eux, l’atelier granité !
Un atelier découverte et hydratant, rafraichissement        

garantie ! 

100 ans ça se fête ! 
Nous avons fêté les 100 ans de Madame Madeleine 

TOURBIER. 
Nous lui souhaitons encore de belles années. 



Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée 
de nouveaux collaborateurs : Bienvenue à Fatna, 
cuisinière.

Mini-formations : 
Au mois d’Août les salariés ont été formés à : 
- Sécurité Incendie

Atelier artistique
Les résidents se sont amusés à décorer des mangeoires 
à oiseaux ainsi que des poteries antérieurs (abeilles,         

coquillages…). Voici le résultat en image : 

Les parties de scrabbles 
improvisées avant l’effort…. 

Et oui, le mercredi après-midi c’est la gymnastique 
douce, qui attire de plus en plus de participants…

Les jeux en bois
A la Résidence Château Nodet, les jeux de société ne A la Résidence Château Nodet, les jeux de société ne 
sont pas comme les autres ! Les résidents et familles 
ont découvert nos jeux en bois qui stimulent et font 
travailler plusieurs fonctions comme la mémoire 
avec des jeux de calculs mais aussi la motricité et la 

coordination avec des casses têtes.
Nous avons aussi des jeux traditionnels comme les Nous avons aussi des jeux traditionnels comme les 

petits cheveux! 

Un peu d’histoire ! 
Révisons nos classiques avec l’activité mots croisés 
revisité. Nous avons pu nous remémorer sous forme 
de mots croisés collectifs, sur grand écran, les 
grandes personnalités qui ont marqué l’histoire. 



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 

et Michel GREMAUD.
          
Nous soufflerons également les bougies des 
membres du personnel : Sanda, Cécile, 
Monique, Dipa, Anlaouiya, Soignantes et 

Mme Virginie GILLET, Directrice.  

Bienvenu
e à : 

Mesdame
s 

Ghislaine
 FERRAN

D, 

Michele L
APIERRE

-

RIGAUD

et Monsie
ur 

Michel GR
EMAUD.

Michel GR
EMAUD.

C’est avec  tristesse que nous  
vous informons du décès de:
Madame Nicole SAVIARD,
 Monsieurs Jean Claude
 CHAMINADE 
et Michel ROUX
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