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POUR VOS VISITES 

Le marché de Noël de la Résidence Le Clos du Moulin se 

prépare à faire son retour en 2021 ! 

 A vos agendas ! Ce rendez-vous des fêtes de fin d'année  

aura lieu le 11 décembre 2021 de 14h à 18h. Avec au pro-

gramme : marché des exposants, gaufres et vin chaud pour 

tous les gourmands !  

Le Père Noël sera présent, l’occasion pour les petits (et 

même les grands), de lui remettre la liste de vos souhaits 

et de repartir avec une belle photo souvenir. 

 

 

Le clos du ciné !  

Familles et Résidents, nous vous invitons à partager un après-midi cinéma :  

Le jeudi 18 novembre à 15h00 au cinéma Jacques Demy.  

Les résidents ont choisi le film : Pourris Gâtés 

avec  Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus, Louka Maliava 

Synopsis : Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d'affaire Francis 
Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. 

Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les  
forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !  

INSCRIPTION AVANT LE 10 NOVEMBRE POUR LES FAMILLES ET LES AMIS DES RESIDENTS 

 

Exposition photographie 
le grand âge en lumière  

 
Du 1er décembre au 10 janvier 

les portraits des résidents  
réalisés par Didier Carluccio  

seront exposés dans  
le hall de l’accueil.  

 

 

Spectacle 

La résidence participe à la  
création d’un spectacle dessiné 
intergénérationnel mené par la 
médiathèque de Divatte-sur-
Loire.   

Vous pouvez réserver votre date : 
 

La représentation aura lieu  
le samedi 4 décembre  

à l’espace Jacques Demy 

 

4€ 

Vous avez été nombreux à jouer les  

vedettes lors de la séance photo du 22 

octobre dernier. Les portraits des stars 

feront l’objet d’une exposition dans le hall 

de la résidence. L’occasion pour ceux qui 

le souhaite de pouvoir acheter le portrait 

réalisé par M. CARLUCCIO.  

 

Vous retrouverez en dernière page une 

invitation proposée par le restaurant 

« Une table avec plaisir » de La Chapelle 

Basse Mer. L’offre vous permet de bénéfi-

cier d’un repas offert si vous avez l’occa-

sion de vous y rendre avec vos proches.  

Cette annonce n’est pas à vocation publi-

citaire, nous trouvons que cette initiative 

est une belle intention à votre égard. 



 Information  

Férié 

Toussaint 

                        Les anniversaires du mois de novembre  

Gisèle DUTERTRE 

Née le 04/11/1930 

Jules SECHER 

Né LE 14/11/1925 

                        Programme d’animation  

15h00 : activité pour 
envelopper des pe-
tits lots pour l’asso-
ciation du Téléthon 
au « Bon Accueil » 

11h15 : Messe 

 
15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : parcours  
équilibre  avec Nicolas 
en salle multifonction. 

 

14h00 : atelier de 
préparation pour le 
spectacle dessiné  à 
la médiathèque  

 

 

 

 

Décoration de Noël  
de la résidence 

 

 

11h15 : Messe. 

 

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : parcours  
équilibre  avec Nicolas 
en salle multifonction. 

             Lundi 22          mardi 23      mercredi 24              jeudi 25            vendredi 26 

  lundi 15        mardi 16          mercredi 17                       jeudi 18      vendredi 19 

11h00 : atelier  
bricolage au « Bon  
Accueil »  

 
14h00 : atelier de  
préparation pour le 
spectacle dessiné  à la 
médiathèque  

 

 
Férié  

Armistice  

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 1er étage.  
 
14h30 : Thé dansant à 
la résidence de  
Saint Gabriel à Thouaré 
sur Loire  
(sur inscription)   

11h15 : Messe 

 
15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : parcours  
équilibre  avec Nicolas 
en salle multifonction. 

 

 

 
 

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

 

 15h00 : loto dans le 
hall du 1er étage  

 

 
      lundi 8      mardi 9                         mercredi 10                         jeudi 11                  vendredi 12 

15h00 : activité pour 
envelopper des petits 
lots pour l’association 
du Téléthon dans le 
hall du 1er étage  

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

16h00 : parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle  
multifonction. 

14h00 : atelier de pré-
paration pour le spec-
tacle dessiné  à la mé-
diathèque  

11h00 : atelier  
bricolage au « Bon  
Accueil »  

 
14h30 : sortie au ciné-
ma Jacques Demy 
pour voir le film  
« Pourris Gâtés » 

(Sortie payante 4€,  
sur inscription)   

11h00 : lecture des nou-
velles dans le hall du1er  
étage. 

 

15h00 : activité pour 
envelopper des petits 
lots pour l’association du 
Téléthon dans le hall du 
2ème étage  

        Lundi 29        mardi 30                   Samedi  13  

      lundi1      mardi 2                         mercredi 3                          jeudi 4                  vendredi 5 

11h00 : lecture des nou-
velles dans le hall du 1er 
étage. 

Marie-Thérèse TERRIEN 

Née le 23/11/1945 

Marguerite PETARD 

Née le 22/11/1931 

 Les nouvelles 

Mme MARREC Fernande 

Arrivée le 4 octobre 2021 

Hébergement temporaire  

BIENVENUE 

Mme GRAVOILLE Thérèse  

Arrivée 12 octobre 2021 

 

BIENVENUE 

Augustin GRIMAUD 

Né le24/11/1927 
Suzanne BELEFFT 

Née le 27/11/1930 

M. SECHER Jules 

Arrivé le 2 novembre 2021 

 

BIENVENUE 

11h15 : Messe. 

 

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : parcours  
équilibre  avec Nicolas 
en salle multifonction. 

14h00 : atelier de  
préparation pour le 
spectacle dessiné  à la 
médiathèque  

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

 

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

12h00 :  
Repas des aînés de la 

commune 
(sur inscription)   

 


