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Tatiana Timera, Animatrice 

DES FÊTES PAS COMME LES AUTRES... 

< 

> 
 
Une pensée toute particulière nous anime cette année envers l’ensemble des 
résidents et des familles. Ces derniers mois auront été définitivement une 
épreuve pour tous et dans ce contexte si singulier toute l’équipe des Althéas 
se mobilise pour les fêtes. 
 
Le mois de décembre a débuté avec le renouvellement et l’installation des 
décorations de Noël dans tous les services.  Des guirlandes illuminées, un 
patio orné de créations collectives entièrement fait-main. 
 
Une organisation inédite du Goûter de Noël afin de s’adapter aux directives 
actuelles et un autre spectacle prévu le 24 décembre afin de garantir un 
temps festif pour tous. 
 
Des menus de fin d’année à faire saliver les papilles, une belle décoration 
de table en cours de création, tout est sincèrement mis en œuvre pour garan-
tir de belles fêtes à tous. 
 
Le tout en image dans cette édition spéciale Noël, grâce à nos nombreux 
photographes, afin de partager avec vous cet engagement fort et cette belle 
énergie commune !  
 

  
 
 

La Feuille des Althéas, Edition spéciale,  décembre 2020 
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C’EST NOËL AUX ALTHÉAS !  

La Feuille des Althéas, Edition spéciale,  décembre 2020 

Merci à Médina, stagiaire en 
animation pour son implica-
tion et à notre photographe 
et famille bénévole, Gwe-
naëlle petite fille de Madame 
Escuer ! 
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Une décoration unique ! 

 

La Feuille des Althéas, Edition spéciale,  décembre 2020 
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UNE DÉCORATION UNIQUE : 
Chaque année, Virginia installe son village de Noël  pour le 
plus grand plaisir de tous ! 

La Feuille des Althéas, Edition spéciale,  décembre 2020 
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LE SAPIN, UNE HISTOIRE DE FAMILLE ! 
Un sapin entièrement réalisé à partir de rouleaux pour déposer toutes ces décorations sans 
attaches que nous avions mise de côté lors de notre tri annuel 2019 ! Encore une participation col-
lective née des centres de table créés à partir d’un vieux sapin synthétique l’année dernière. C’’est 
ce qui a donné l’idée à Laurence, de nous ramener ces rouleaux de l’usine de son mari pensant 
qu’ils pourraient peut être bien servir. Une belle intuition, merci ! 
Et bravo, à Monsieur Devin, Madame Jannot, Madame Landon, Madame Martin et Monsieur  
Ricci  pour les nombreuses couches de peinture ! 

La Feuille des Althéas, Edition spéciale,  décembre 2020 

Alors oui, il y avait quand même des 
septiques lors des nombreuses séances 
de peinture nécessaires...  
Une pensée toute particulière pour Ma-
dame Martin, doyenne du projet :  
« Si on m’avait dit qu’ à 97 ans, je pein-
drai autant de rouleaux de papiers toi-
lettes pour réaliser un sapin de Noël, je 
ne l’aurai jamais cru !»    
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UN SAPIN QUI FAIT PARLER DE LUI ! 

La Feuille des Althéas, Edition spéciale,  décembre 2020 

Posté sur le groupe fermé « TUTOS ET PAS A PAS DE LOISIRS CREATIFS », par notre anima-
trice dans le respect de l’anonymat des résidents, la publication a obtenu plus de 1300 
likes et près de 360 commentaires ! 
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LE PUZZLE DE MANDALAS COLLECTIF: 
Bravo à tous les résidents, salariés, enfants de salariés et familles qui ont activement participé 
à ce projet ! 120 pièces de puzzle individuelles, liées et symboliquement réunies dans un con-
texte de rassemblement impossible… Une belle œuvre collective réalisée en un temps record qui 
a donné naissance à un second puzzle de 60 pièces, installé au 1er étage de la structure,  
BRAVO ! 

< 
La Feuille des Althéas, Edition spéciale,  décembre 2020 

Bravo à Madame Arthaud, Madame Barcelo, Madame Combe, Monsieur Devin, 
Madame Jamart, Madame Jannot, Madame Nadal, Madame Naudy, Monsieur Le-
sage, Madame Pain, Madame Piccoli, Monsieur Ricci, Madame Van aller  et aux fa-
milles de Madame Dias, Madame Escuer, Madame Jamart et Monsieur Piéta pour 
leur participation ! 

Un  projet pensé et adapté afin que chacun puisse participer : De la peinture pour le 
cadre et les liens, du découpage pour d’autres, des mandalas en atelier mais aussi en  
individuel en chambre et une implication de tous les services ! 
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LE PUZZLE DE MANDALAS : 
Un merci tout particulier à Elodie, Malika et Tatiana (actuellement en formation ) qui 
ont indéniablement boosté  le projet dès son lancement par des séances réalisées le 
weekend avec les résidents et un grand nombre en famille avec leurs enfants ! 
 

Et un grand merci aux salariés service administratif, encadrement, hôtelier, infir-
mières, plonge qui ont tous participé à ce bel ensemble, BRAVO ! 

La Feuille des Althéas, Edition spéciale,  décembre 2020 

Puzzle du 1er étage 
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LE GOÛTER DE NOËL  ! 
Une logistique inédite orchestrée par  un trio de choc : Emma, Responsable hôte-
lière,  Isaline, Directrice adjointe et Tatiana, Animatrice ci-dessous en pleine réunion 
de préparation.  

La Feuille des Althéas, Edition spéciale,  décembre 2020 

Apparemment, quelques lutins de Noël se sont glissés en renfort pour le jour J ! 
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LE GOÛTER DE NOËL  ! 

L’installation… 
Aux trois patios de l’établissement, une dizaine de résidents ont assisté à un spec-
tacle de 50 minutes. Après 15 minutes de battement, 30 autres résidents assisteront 
à un second spectacle de 50 minutes.  
Puis simultanément aux salle à manger du RDC, 1er et 2nd  la collation festive sera 
servie par le service hôtelier et les équipes soignantes ! 
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LE SPECTACLE DE NOËL  ! 
Pierre-Luc et Véronique, talentueux duo d’artistes nous ont interprété leur spec-
tacle « Embarquement immédiat » ! Un tour du monde en chansons, costumes et 
danses pour le plus grand plaisir de tous !  
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LE GOÛTER DE NOËL  ! 
Voici maintenant le résultat en photos d’un MAGNIFIQUE travail d’équipe tous ser-
vice confondu avec un enjeu réellement commun : faire que tout particulièrement 
cette année, ces fêtes restent un beau souvenir pour tous !  

La Feuille des Althéas, Edition spéciale,  décembre 2020 
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LE GOÛTER DE NOËL  ! 
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LE GOÛTER DE NOËL  ! 
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LE GOÛTER DE NOËL  ! 
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LE GOÛTER DE NOËL  ! 
De l’autre côté des fenêtres du 1er étage !  
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La Feuille des Althéas, Edition spéciale,  décembre 2020 

LE GOÛTER DE NOËL  ! 
De l’autre côté des fenêtres du 2ème étage !  
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LE GOÛTER DE NOËL  ! 
Collation festive, distribution de cadeaux et de chocolat à tous les étages  !  
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LE GOÛTER DE NOËL  ! 
Collation festive, distribution de cadeaux et de chocolat à tous les étages  !  
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EDITION SPECIALE NOËL  ! 

Nous espérons sincèrement avoir pu vous 
transmettre ce beau moment. 

A tout le personnel, 
 un grand MERCI ! 

Notre journal de l’animation sera également présent sur  
Internet, vous pouvez le consulter en allant sur le site de 
l’ACPPA : http://csld-lesaltheas.groupe-acppa.fr/   


