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 Jeux  

Répartissez dans le tableau ci-dessous les types de légumes et de fruits 

artichaut, asperges, avoine, betterave, blé, brocoli, câprier, cardon, carotte, céleri-rave, chou frisé, 

choux fleurs, citrouille, concombre, cornichon, courge, courgette, épeautre, épinard, fenouil,  

gingembre, mâche, maïs, melon, moutarde, navet, orge, pastèque, patate douce, pâtisson,  

pissenlit, poireau, pomme de terre, potimarron, potiron, pourpier, radis, raifort, riz, salade,  

salicorne, salsifis, sarrasin, seigle, sorgho, tétragone, topinambour, triticale 
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Vous avez envie de rire d’avantage ?  
Vous avez envie de vous évader de votre 

quotidien ?  
Vous aimez participez à des activités en 

groupe ?  
Nous avons ce qu’il vous faut!  

 

 
Le yoga du rire est une activité ludique et interactive. Les séances consistent en une  

série d’exercices de rires, de jeux, de danse, de chant, de respiration et de relaxation. 
 

Venez découvrir cette pratique le lundi 19 septembre à 15h00 en cafétéria! 

 

Bonjour à tous, 

La salle à manger est maintenant complètement opéra-

tionnelle avec les cuisiniers qui viennent régulièrement 

vous rencontrer en fin de repas. 

 

Avec toutes leurs prouesses organisationnelles , je 

tiens, personnellement, à remercier l’ensemble des sa-

lariés de leurs attentions à vos égards sans rien comp-

ter.  

 

Ce mois-ci, nous remettons en œuvre les repas à thème 

pour partager encore plus de moments festifs à vos cô-

tés. Rendez vous le vendredi 23 septembre avec un 

thème de saison : les vendanges ! 

Sébastien THALER, 

Directeur  



                        Les anniversaires du mois  

Antoinette MONTAZAUD 

Née le 03/09/1920 

                        

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 

15h00 : karaoké en 
salle multifonction  

 

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

11h00 : passage de 
la médiathèque en 
salle d’animation 

15h00 : jeux de  
société en salle 
d’animation 

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle d’animation  

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

11h00 : balade dans 
le bourg 

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

15h00 : atelier bri-
colage en salle 
d’animation  

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi  16 

15h00 : atelier  
bricolage en salle 
d’animation  

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

11h00 : atelier bien-
être en salle d’ani-
mation  

15h00 : accordéon 
avec André Vidal en 
salle d’animation  

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle d’animation  

14h00 : Olympiades 
à la résidence de 
Thouaré sur Loire 

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

 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi  23 

11h00 : jeux de  
questions en salle 
d’animation  

 

16h00 : Yoga du rire 
en cafétéria   

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

10h30 : sortie à la 
mer (sur inscription) 

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle d’animation  

 
15h00 : loto en salle 
d’animation  

  

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

 
 

 
16h00 : jeux de 
 société en salle 
d’animation 

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi  30 

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

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

11h00 : décoration 
sur le thème de  
l’automne   

15h00 : conférence 
sur le canada en 
salle multifonction   

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle d’animation  

15h00 : atelier  
bricolage en salle 
d’animation 

 

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

 

Programme d’animation  

Pliage des serviettes de table dans 

le hall du 2ème étage  

à 10h00,  

le lundi, jeudi et samedi  

 Les nouvelles 

 Information / communication  

Office religieux 

en salle multifonction  

à 11h15  

chaque mardi  

Bernard ABRAHAM 

Né le 02/09/1951 

Marie-Josèphe SECHER 

Née le 30/09/1926 

Jeannine NOGUER 

Née le 08/09/1925 

BIENVENUE 

Sœur Michelle  

Arrivée le 16 aout 2022 

BIENVENUE 

Mme TOURNABIEN Colette 

Arrivée le 6 septembre  2022 

Pierre TERRIEN 

Né le 06/09/1935 

Serge MACE 

Né le 24/09/1938 

Repas à thème 

Karaoké avec  

Patrick Servière 

Les chefs des restaurants ont 

offert aux résidents des  

gourmandises dans le cadre du 

projet « les recettes de nos 

grands-mères et de nos grands-

pères » pour les Journées du 

 patrimoine 


