Jeux : mots cachés

N°156

Cherchez les rivières de France cachées dans la grille ci-dessous.
Vous les trouverez soit horizontalement, soit verticalement, soit diagonalement.

Février 2022
Le mot de l’équipe de Direction

Dans ce numéro :

Bienvenu à Sébastien THALER, le nouveau Directeur de
la Résidence.

Depuis le 17 janvier 2022, M. THALER a
pris ses fonctions en tant que Directeur
de la Résidence.
C’est un métier qu’il connait bien car il a
dirigé un EHPAD similaire au Clos du
Moulin pendant près de 12 ans dans la
région d’Angers d’où il est originaire.
Vous aurez certainement l’occasion de le croiser prochainement.

Une nouvelle exposition au Clos du Moulin,
Vous l’avez peut être déjà remarqué, une
nouvelle exposition est installée sur les paliers.
Depuis six mois,
une vingtaine de résidents à
participée à la réalisation de ces travaux lors des
ateliers créatifs au « Bon Accueil » et en animation.
Les productions que vous découvrirez ont été réalisées à
partir de différentes techniques : la pastel sèche, la pastel
à l’huile, la peinture et le pochoir.
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Le Clos au Ciné!
Ne ratez pas votre prochain
rendez-vous au cinéma : le
jeudi 24 février, début de la séance à
15h.
Les résidents vous proposent le film
« Délicieux », avec Isabelle Carré,
Grégory Gadebois, Benjamin Lavernhe, Guillaume de Tonquédec.
La familles et les amis des résidents
peuvent se joindre à nous, inscriptions avant le 18 février.
Cette séance vous est proposée au
tarif réduit de 4€, en collaboration
avec le cinéma Jacques Demy.

Les supports de créations étaient libres, chacun et chacune a créé selon son inspiration.

POUR VOS VISITES

Les anniversaires du mois

Programme d’animation

Mardi 1
Renée MACE
Née le 02/02/1928

Jacqueline GUERIN
Née le 06/02/1927

Thérèse BOUHIER
Née le 11/02/1940

Odile DELION
Née le 14/02/1942

Yvette LANDAIS
Née le 09/02/1923

Marie-Thérèse BAHUAUD
Née le 08/02/1931

Janine OLIVIER
Née le 11/02/1932

Narcisse AURAY
Né le 21/02/1932

Patricia BAHUAUD
Née le 23/02/1962

Les nouvelles

BIENVENUE

BIENVENUE

Mme BOUHIER Thérèse

Mme BOUYER Elise

M BOUYER Joseph

Arrivée le 5 janvier 2022

Arrivée le 5 janvier 2022

Arrivé le 5 janvier 2022

BIENVENUE

BIENVENUE

15h00 : Gym douce 15h00 : Jeux de
avec Nicolas en salle société dans le hall
multifonction.
du 1er étage
16h00 : Parcours
équilibre avec
Nicolas en salle multifonction.

Marie –Thérèse RONDEAU
Née le 11/02/1924

Marie-Thérèse BONRAISIN
Née le 22/02/1931

AU REVOIR

Mercredi 2

Lundi 7

Mardi 8

Mercredi 9

11h00 : atelier
15h00 : Gym douce 15h00 : Atelier
créatif dans le salon avec Nicolas en salle pâtisserie en
du RDC
multifonction.
cafètera
16h00 : Parcours
15h00 : Daniel
équilibre avec
Bossé vient chanter Nicolas en salle mulpour vous en salle tifonction.
multifonction

Jeudi 3

10h30 : Cours de
11h00 : Lecture des
danse avec Sonia en nouvelles, hall du
salle multifonction 1er étage.
15h00 : Atelier
chant dans le hall du
2ème étage

Jeudi 10

15h00 : gouter
crêpes dans le hall
du 1er étage

Mme MARREC Fernande

M. MARREC Albert

Arrivée le 14 janvier 2022

Arrivé le 25 janvier 2022

M. OLIVIER Maurice

Décédé le 29 janvier 2022

Pourquoi fête-t-on la chandeleur ?
Le mot chandeleur nous fait penser à la chandelle ou à la bougie donc à la lumière. Dans les temps très
anciens, même les romains se promenaient avec des flambeaux. Puis devenue fête religieuse, elle a
organisé plein de rites et de superstitions.

Lundi 14

Mardi 15

Mercredi 16

11h00 : atelier
créatif dans le salon
du RDC
15h00 : Atelier
chant dans le hall
du 2ème étage

15h00 : Gym douce
avec Nicolas en salle
multifonction.
16h00 : Parcours
équilibre avec
Nicolas en salle multifonction.

15h00 : Les enfants
de l’association
« Evolu’Danse »
viennent danser en
salle multifonction.

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

15h00 : Gym douce
avec Nicolas en salle
multifonction.
16h00 : Parcours
équilibre avec
Nicolas en salle multifonction.

15h00 : Karaoké
avec Patrick Servière
en salle multifonction

10h30 : Cours de
danse avec Sonia en
salle multifonction
14h30 : Sortie au
cinéma Jacques Demy pour voir le film
« Délicieux » (sortie
payante 4€)

11h00 : Lecture des
nouvelles, hall du
1er étage.

Une tradition veut aussi que l’on fasse des crêpes pour avoir du bon blé.
A l’occasion de la fête du village, la famille faisait 150 crêpes et galettes pour l’ensemble des villageois.
Pour tous, la crêpe reste encore une manière de fêter la chandeleur. Il y a aussi une autre coutume,
de faire sauter la première crêpe avec la main droite tout en tenant une « pièce d’or » dans la main
gauche. Si vous ne la faite pas tomber, en la faisant « sauter », vous serez assuré d’avoir de l’argent
toute l’année !
Chez nous, à travers les haies qui entourent les prés de la vallée , on trouve à cette époque des fleurs
blanches qui porte le jolie nom de « perce neige » mais qu’on appelle plus familièrement « la chandeleur ».
Le dictons de la chandeleur : « Quand la chandeleur est claire, l’hiver est par derrière. »

11h00 : Emprunt de
livre et lecture avec
la médiathèque, au
« Bon Accueil »
15h00 : loto
musical au « Bon
Accueil »

Décédée le 8 janvier 2022

AU REVOIR

Vendredi 11

10h30 : Cours de
11h00 : Lecture des
danse avec Sonia en nouvelles, hall du
salle multifonction 1er étage.

Mme BOULO Antoinette

BIENVENUE

Vendredi 4

Jeudi 17

Vendredi 18

10h30 : Cours de
11h00 : Lecture des
danse avec Sonia en nouvelles, hall du
salle multifonction 1er étage.
15h00 : jeux de
société dans le hall
du 1er étage

15h00 : Atelier petit
bac au « Bon
Accueil »

15h00 : Loto dans le
hall du 1er étage

Lundi 28
11h00 : atelier
créatif dans le salon
du RDC
15h00 : Atelier
chant dans le hall
du 1er étage

Pliage des serviettes de table dans le
hall du 2ème étage
à 10h00,
le lundi, jeudi et samedi

Office religieux
en salle multifonction
à 11h15
chaque mardi

