
Le mot de la Directrice 

Mes chers amis lecteurs,  

Ce mois-ci, je vous propose une citation d’Antoine de Saint-Exupéry :  

« La beauté du corps est un voyageur qui passe, tandis que la beauté du cœur est un ami qui reste. »  

Bon mois à tous,  

          Isabelle BONRAISIN 

          La Directrice  
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Suzanne BELEFFET 
Née le  27/11/1930 

Novembre 2019 

Bonjour à tous, 

Nous voici à la Toussaint, pensons à tous ceux qui ont vécu 

auprès de nous. 

L’hiver approche, mais les fêtes arrivent 

Bonne lecture  

N°136 

                        
Les anniversaires du mois de novembre 

La confiture 

Les olympiades 

St  Laurent 

 

Marguerite PETARD 
Née le  22/11/1931 

Colette MOMON 
Née le  29/11/1937 

Gabrielle DIE 
Née le  15/11/1923 

                       Divatte sur Loire. Au Clos du Moulin, les aînés accueillent leur famille 

Samedi 12 octobre,  275 convives, résidents et familles, ont partagé le repas annuel, organisé depuis huit ans, par 

l’établissement pour personnes âgées, le Clos du Moulin. 

Christiane Berzioux, 89 ans, est entrée à la maison de retraite  en 2017, elle s’y sent bien et en sécurité. Ce same-

di, elle est heureuse de recevoir ses enfants. « J’aime leur présence et leur joie de vivre », confie-t-elle. Et elle 

peut compter sur leurs visites hebdomadaires. « Maman ne voit presque plus et n’entend pas bien. Nos  

rencontres sont devenues très importantes, ce sont de vrais moments de complicité », ajoute sa fille. 

Des aînés, les bénévoles et le personnel avaient mis la main à la pâte pour décorer le lieu, placé cette année sous 

le thème coloré des Îles. «  C’est un moment festif que les résidents attendent », souligne Lisa Lardeux, respon-

sable de la vie sociale dans l’établissement. « L’objectif de ce temps fort est de favoriser l’échange, de maintenir 

le lien et de garder une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. » 

      
 Sortie au bowling d’Ancenis 



A partir de 14h00:   
visite de Clémentine 
et son poney chez 
quelques résidents  

 11h15: messe 
 
15h00: atelier petit 
bac en salle d’anima-
tion. 
 
15h00: entraine-
ment de wii bowling 
au salon du RDC. 

11h00:  
lecture des nouvelles 
dans le hall du 2ème 
étage   
 
15h00: belote en 
salle d’animation 
 
 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 
10h30: atelier de mé-
diation animale en 
cafétéria 
 
16h15: Gym douce 
avec Magali en salle 
d’animation 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 
 

10h00: rencontre avec 
les enfants de 
« l’école à la maison » 
en salle multi-fonction 
 
 

14h30:  pétanque et 
jeux d’adresse au 
foyer la Passerelle. 

        lundi 25                      mardi 26                         mercredi 27                      jeudi 28                vendredi 29 

 Les nouvelles 

11h15: messe 
 
15h00: atelier  
bricolage pour le mar-
ché de Noël  

11h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage  
 
11h00: entrainement 
de wii bowling à la 
médiathèque. 
 
15h00: atelier chant 
au « Bon Accueil » 

9h30: atelier pliage de 
serviettes de table en 
salle d’animation. 
 
16h15: gym douce 
avec Magali en salle 
d’animation 
 
 

9h30:pliage serviettes 
de table salle d’ani-
mation 
 
10h00: rencontre 
avec les enfants de 
« l’école à la maison » 
en salle multi-fonction 
 
14h30: sortie cinéma 
de la CBM pour le film 
« donne moi des 
ailes » (sur inscription 

sortie payante 4€) 

11h15: messe 
 
 
12h00: grillade chez  
Mi-Jo ( sur inscription). 

15h00: atelier pliage 
de serviettes de table 
pour le téléthon. 

              Programme d’animation du mois de novembre 2019 

15h00: loto en salle 
d’animation 

                                                 vendredi 1 

 9h30: atelier pliage de 
serviettes de table  
10h00:rencontre avec 
les enfants de « l’école à 
la maison » en salle 
multi-fonction 
15h00: entrainement 
de wii bowling à la mé-
diathèque. 
15h00: jeux de ques-
tions  salle d’animation 

9h30: pliage de ser-
viettes de table en 
salle d’animation 
10h30: atelier de 
médiation animale 
en cafétéria 
14h30: bricolage en 
cafétéria. 
16h15: Gym douce 
avec Magali en salle 
d’animation 

 

11h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage  
 
 
12h00: grillade chez  
Mi-Jo ( sur inscription). 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 
12h00: repas des an-
niversaires au Bon 
Accueil. 
 
16h15: Gym douce 
avec Magali en salle 
d’animation 
 

                Information       

AU REVOIR 

 Mme GREGOIRE Martine 
 DCD le 23/10/2019 

 

 
 

                lundi 4                      mardi 5                             mercredi 6                      jeudi 7        vendredi 8 

11h15: messe 
 
15h00: visite chez 
quelques résidents 
dans leurs logements 

11h00: lecture des  
nouvelles dans le hall du 
2ème étage   
 

15h00 : jeux de société 
en salle d’animation. 
 

15h00: entrainement 
de wii bowling au salon 
du RDC. 

 

17h00: parcours équi-
libre avec Magali en 
salle multi-fonction 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
10h00: rencontre 
avec les enfants de 
« l’école à la maison » 
en salle multi-fonction 
10h30: préparation 
de la gazette de dé-
cembre en cafétéria 
15h00: atelier chant 
au Bon Accueil. 

        lundi 11                         mardi 12                      mercredi 13                        jeudi 14     vendredi 15 

                  lundi 18                      mardi 19                            mercredi 20 jeudi 21             vendredi 22 

Mme Joëlle  BOUYER 
Arrivée le 24 octobre 

M Maurice HIVERT 
Arrivé le 28 octobre 2019 

Mme  Armelle DORNIER 

Arrivée le 28 octobre 2019 
Hébergement temporaire 

BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE 

Aux proches des Résidents : si vous souhaitez  

participer au premier marché de Noël de la  

résidence, nous vous invitons à exposer  

vos réalisations artistiques, manuelles et créatives. 

(Le total des ventes vous reviendra exclusivement) 

Afin de vous réserver un emplacement (gratuit), nous vous remercions 

de vous inscrire jusqu’au 2 décembre 2019  

au 02.40.33.32.80 de 10h à 18h. 

AU REVOIR 

 M CORELLEAU Jean-Claude 
 DCD le 19/10/2019 

 

CINÉMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian, scientifique visionnaire, étudie 

les oies sauvages. Pour son fils,  

adolescent obnubilé par les jeux vidéos, 

l’idée de passer des vacances avec son 

père en pleine nature est un cauchemar. 

Pourtant, père et fils vont se rapprocher 

autour d’un projet fou : sauver une  

espèce en voie de disparition, grâce à 

l’ULM de Christian !  

Commence alors un incroyable et  

périlleux voyage...  

M GABORY Gaston 
Arrivé le 4 novembre 2019 

BIENVENUE 

M GRIMAUD Augustin 
Arrivé le 6 novembre 2019 

BIENVENUE 


