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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 rire, de jeux, de danse, de chant, de respiration et de relaxation à 
chaque fin de séance.  

 
Venez découvrir cette pratique le lundi 19 décembre à 11h00 en cafétéria! 

 

 

Retrouvez les mots cachés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traineau sapin 

cadeaux buche 

cheminée chant 

hotte décoration  

jouet guirlande  

père noël  

  

  

Nous y sommes…  
Dernière ligne droite avant toutes les festivités de fin 
d’année : Noël, approche comme la nouvelle année.  
Déjà l’EHPAD prend des allures de fête avec toutes ces 
décorations mises en valeur par les bénévoles et Liza. 
 
Néanmoins, dans ce temps de fête, je vous sollicite afin 
d’ avoir une pensée pour toutes ces personnes qui doi-
vent supporter ou qui sont endeuillées par tous ces 
affronts et ces guerres.  
 
Pour les animations de 2023, nous avons choisi un fil   
directeur: « balade dans les régions de France ».  
Nous commençons naturellement en janvier par les Pays 
de la Loire.  
La région du mois de février sera à découvrir dans la pro-
chaine gazette.  
 
Bonne fête à tout le monde. 
 

Sébastien THALER, 

Directeur 



                        Les anniversaires du mois  

Mélanie TERRIEN 

Née le 08/12/1933 

                        

   Jeudi 1 Vendredi 2 

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

 
15h00 : jeux de 
société dans les 
halls des étages   

11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

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

15h00 : loto au 1er 
étage   

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi  9 

11h00 : atelier  
bricolage en salle 
d’animation  

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

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

 

11h00 : passage de 
la médiathèque salle 
d’animation 
15h00 : Vente de 
vêtements en salle 
d’animation  

15h00 : Visite de la 
cuisine sur inscription   

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

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

11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  
11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

15h00 : Atelier 
 pâtisserie ( pâte a 
gaufre pour le mar-
ché de noël) au 
« Bon Accueil » 

Lundi 12 Mardi 12 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi  16 

 15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

 

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

 
15h00 : Karaoké 
avec Patrick Sérvière  
en salle  
multifonction  

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

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

 
 

  

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

11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

 
15h00 : loto en 
salle d’animation  

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

11h00 : yoga du rire 
en cafétéria  

 

15h00 : Spectacle 
« sac à histoires » 
avec Crystel  
Levenes conteuse 
en salle multifonc-
tion 

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

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

 

Repas de Noel  

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

15h00 : atelier  
chant en salle d’ani-
mation  

 

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 

Office religieux 

en salle multifonction  

à 11h15  

chaque mardi  

Hélène BOULET 

Née le 08/12/1926 

Alice PICHON 

Née le 26/12/1924 

Fernande MARREC 

Née le 20/12/1940 

BIENVENUE 

Mme MOISAN  Raymonde 
Arrivée le 12 décembre 2022 
Hébergement temporaire 

 

BIENVENUE 

Mme LERAY Colette 
Arrivée le 6 décembre 2022 
Hébergement temporaire 
 

Joelle BOUYER 

Née le 19/12/1943 

AU REVOIR 

Mme RONDEAU Marie-Thérèse  

Décédée le 21 octobre 2022  

AU REVOIR 

Mme HIVERT Marie 

Décédée le 19 octobre 2022  

BIENVENUE 

Mme BEAUCHEREAU Solange  
Arrivée le 19 décembre  2022 
Hébergement temporaire 
 

 Information / communication  


