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Fête de l’été  
24 juin 

C’est  toujours avec un grand plaisir que nous or-
ganisons la fête de l’été où tous, Résidents, Fa-
milles et le Personnel partagent cette magnifique 

journée préparée avec minutie par Claudine, la cui-
sine et l’équipe. Ce moment nous donne de la joie 

pendant plusieurs mois. 
 

Mme GIBOUIN 
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Bal du 14 juillet  

08 juillet sortie à Pompadour 

En début d’après midi,, 
un goûter dansant avec 

l’ensemble des résidents 
qui ont bien participé en 
choisissant la musique. 

C’était un moment convi-
vial et très chaleureux.  

« Faïza «  

Le 8 juillet au matin, tous  les 
résidents étaient prêts pour la 
sortie au Haras de Pompa-
dour. Un succulent repas 
nous a été servi au restaurant 
qui surplombe le champs de 
courses. Les résidents ont pu  
parier sur des chevaux, mais 
faute de gagner, nous avons 
tous passer un très agréable 
journée en groupe. Rendez-
vous pris pour une prochaine 
fois!!!                  « Maryline » 



Mme ALBERT se dit en-
chantée  et ravie de parta-
ger un repas avec le per-
sonnel de l’établissement. 
On fait connaissance, on 
cause. Familier, correct, 
sans préférence. 

Le repas à thème: Barbecue 

Coupe du monde de football 

Le soir de la coupe du 
monde, installation des 
résidents autour d’une 

grande table , accompa-
gnés des soignantes, 

pour regarder le match 
et fêter la victoire. 

« Faïza, Julie,         
Charlotte  
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> Août: L’Atelier de Marie 

Au mois de juillet et août, 3 résidentes m’ont accompa-
gné dans un projet d’animation, afin de créer un objet 
décoratif sur le thème Fleurs et Nature. 
Les 4 séances qui ont eu lieu tous les 15 jours ont per-
mis de faire travailler, l’imaginaire, la créativité et la 
motricité fine. Ces trois résidentes et moi-même avons 
pris du plaisir à réaliser un arbre à papillons entouré de 
fleurs. Cette création a servi à décorer la salle d’ani-
mation      « Marie, élève AMP » 
 

Les Blouses roses 

Intervention des blouses roses depuis quelques 
mois dans le but de faire passer un moment de 
convivialité aux résidents de la Chêneraie. 
Echange autour des jeux , des discussions , mo-
ments de partage et de sourire. 
  « Anne-Marie « Blouse » Rose » 



L’atelier cuisine rappelle aux rési-
dents, les moments de préparation 
des repas à la maison. Mme PAUZAT 
dit « c’est agréable d’être ensemble et 
de plaisanter autour d’une table. Les 
résidentes disent garder de l’autono-
mie et « être utile »!!! 
     « Maryline » 

Atelier: épluchage de légumes le 30 août 

Sortie à CAPELOU le 07 septembre 

Miracles et légende 
La légende raconte qu’il y a  très longtemps, un berger 
gardait ici un troupeau . Il vit qu’une de ses vaches, au 
lieu de paitre avec les autres, se tenait à proximité d’un 
épais buisson près d’une source. Il chercha à com-
prendre pourquoi la vache avait un tel comportement. Il 
fouilla dans les broussailles et y découvrit une statue en 
pierre de la vierge. 
Le clergé décida d’y construire une chapelle qui a donné 
le nom à CAPELO, lieu de pèlerinage ou nous avons 
passé une agréable journée.      « Claudine » 
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Repas à thème: Les vendanges 28 septembre  

A l’occasion de la semaine bleue, nous avons dé-
gusté un repas terroir avec des produits locaux. 
                                                                                                
         « Claudine » 

Repas local servi le 12 Octobre  
dans le cadre de la Semaine bleue 

Elaboré par le service cuisine, nous avons choisi le 
thème des vendanges le 28 septembre. 
Résidents et salariés ont partagé ce moment de plai-
sir dans la bonne humeur.            « Claudine » 



La direction et 
l’équipe 

Vous souhaite une bonne fin d’année 


