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POUR VOS VISITES 

En ce début d’automne nous sommes ravis de vous  

présenter ce numéro 152 de la Gazette. 

Vous aurez l’occasion de découvrir un projet d’animation 

autour de la photographie. Une belle occasion de jouer les 

vedettes devant l’objectif ! 

Un mot sur les travaux : les chantier suit son cours dans le 

délai initialement prévu. Globalement le temps aura été 

favorable aux ouvriers ! La toiture est maintenant prête à 

recevoir sa couverture de zinc. La pose des ouvertures  

suivra. 

Le départ à la retraite de Jocelyne s’est bien passé. Vous 

avez eu l’occasion de partager avec notre Jojo un goûter 

« gaufres ». Elle a été très touchée par votre présence et 

votre carte.  

Son départ a été aussi l’occasion pour l’Association de lui 

organiser un cocktail de départ. M. RENAUD le Président 

et Mme BONRAISIN ont offert un généreux bouquet de 

fleurs et un week-end dans un hébergement insolite. 

Jocelyne, nous a gâté par un beau discours où elle a pris le 

temps de remercier chacun d’entre-nous. 

Comme vous, nous garderons un beau souvenir de sa pré-

sence parmi nous. 

Réservez déjà votre date…  
jeudi 18 novembre a 15h00 

 

La résidence organise en collaboration avec le cinéma 
Jacques Demy, une séance de cinéma  
pour les résidents du Clos du Moulin,  

leurs familles et leurs amis! 

 
Le film n’est pas encore défini par les résidents, il sera 
voté le lundi 18 octobre , nous vous communiquerons 

leurs choix!  

Cet après midi cinéma est proposé par l’association  
Jacques Demy que nous remercions.  

La résidence organise une journée animation photo. 
Didier Carluccio spécialiste de la photographie du 

Grand Âge se propose de venir réaliser des portraits 
de résidents en condition de studio. 

Les photographies seront ensuite exposées dans le 
hall d’accueil en fin d’année. Cette animation suivie 
d'une exposition est réalisée gratuitement et sans 

aucune obligation d’achat. 

 

Les photographies seront utilisées dans le cadre d’une utilisation 
conforme aux lois et aux bonnes mœurs. Le photographe s'engage 
à ne pas utiliser les photographies dans des domaines susceptibles 

de porter atteinte à la vie privée, à ne pas diffuser ces photogra-
phies sur tout support à caractère violent, xénophobe, pornogra-

phique ou illicite.   
 

LE CLOS AU CINE !  



 Information  

 

                        Les anniversaires du mois d’octobre  

Anne Marie ALLARD 

Née le 04/10/1930 

Paulette CADIOU 

Née le 09/10/1926 

                        Programme d’animation  

10h30: choix du film 
pour la prochaine 
séance cinéma 

 
15h00 : Jeux de  
société dans le hall 
du 2ème étage  

11h15 : Messe 

 
15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

 

 

 

10h30: Atelier  
créatif dans la salon 
du rez-de-chaussée.  

 
15h00: Atelier petit 
bac en salle multi-
fonction 

 

 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 1er étage. 

 

15h00 : atelier  
bricolage en cafétéria  

 

 

11h15 : Messe. 

 

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

             Lundi 18          mardi 19      mercredi 20              jeudi 21            vendredi 22 

  lundi 11        mardi 12          mercredi 13                       jeudi 14      vendredi 15 

15h00 : Loto dans le 
hall du 1er étage 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 1er étage. 
  

15h00 : Rosaly vient 
chanter en salle multi-
fonction 

 

15h00 : lecture a vois 
haute du livre confiné-
es au « Bon Accueil »  

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

15h00 : Atelier  
pâtisserie en cafétéria  

11h00 : mots mystère 
dans la hall du 1er  
étage. 

 
15h00 : Atelier chant 
dans le hall du 2ème 
étage  

 

 

 
 11h30 :  déjeuner  

grillades chez Mi Jo  
(sur inscription)  

 

 

      lundi 4       mardi 5                         mercredi 6                          jeudi 7                  vendredi 8 

10h30: Atelier  
créatif dans la salon 
du rez-de-chaussée.  

 
15h00 : Atelier chant 
dans le hall du 1er 
étage  

11h15 : Messe. 
 
15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

15h00 : atelier de pré-
paration pour le spec-
tacle dessiné  à la mé-
diathèque  

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du1er  étage. 

15h00 : jeux d’adresse 
en salle multifonction  

15h00 : André Vidal 
vient jouer de  
l’accordéon en salle  
multifonction  

        Lundi 25        mardi 26             mercredi 27  jeudi 38     vendredi 29           

                                                                           vendredi 1 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 1er étage. 

 

11h30 :  goûter crêpes 
dans le hall du 1er 
étage 

De 10h30 à 17h00 : 
shooting photo dans le 
hall du 1er étage  

Monique COCAUD 

Née le 27/10/1937 

Aline PINEAU 

Née le 26/10/1934 

 Les nouvelles 

Mme MINIER Cécile 

Décédée le 8 septembre 2021 

BIENVENUE 

M. BOUYER Paul 

Arrivé 14 septembre 2021 

Mme RONDEAU Isabelle  

Décédée le 11 septembre 2021 

 

AU REVOIR AU REVOIR 


