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Divatte-sur-Loire. Les seniors se détendent au bowling

Mars 2020
Bienvenue au mois de mars,

Dans ce numéro :

p

Les beaux jours arrivent avec le printemps, le 20 mars.
Sans oublier, la fête des Grands-mères le dimanche 1er mars et
la St Joseph que nous allons fêter ensemble le jeudi 19 mars.
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Bonne lecture à tous.

Les anniversaires du mois
Le programme d’animation
Les nouvelles
Spectacle de magie

Les journalistes.

Huit seniors de la résidence du Clos-du-Moulin se sont accordés un moment de détente,
vendredi 31 janvier, au bowling d’Ancenis.
Avec du matériel adapté, même les seniors en fauteuil ont pu s’adonner au jeu et dégager les
quilles. Une quatrième sortie placée sous le signe de la bonne humeur.

Invitation spectacle de magie

Le mot du président du Conseil de la Vie Sociale :
« La gratitude est non seulement la plus grande des vertus,
mais c'est également la mère de tous les autres. »
CICÉRON (106-43 av J.C)
Homme d’Etat romain

En raison des mesures de prévention
liées au risque d’épidémie. Le spectacle
de magie prévu initialement le 22/02 est
reporté au 4 avril 2020.
Nous nous excusons pour ce
désagrément

POUR LES FAMILLES ET
LES AMIS DES RESIDENTS

Gabriel Viaud

Information / communication
Dernier rappel :
Pour garantir la continuité de vos remboursements, merci de nous fournir votre carte mutuelle 2020
impérativement avant le 6 mars au secrétariat de la résidence.

Les anniversaires du mois de mars

Merci de vous inscrire afin de faciliter
l’organisation, par mail :
animation@residence-leclosdumoulin.fr
ou par téléphone au 02.40.33.32.80

Marie-Cécile LELOIR
Née le 15/03/1926

Yvette BOUTHONNET
Née le 16/03/1926

Raymonde MACE
Née le 16/03/1931

Valentine PIGEOT
Née le 20/03/1926

Emilia BONNEAU
Née le 23/03/1924

Antoine PETARD
Né le 25/03/1928

Les nouvelles

Programme d’animation du mois de mars
Lundi 2
14h30 : Visite de Clémentine et son poney.
14h30 : Atelier gym
douce avec Magali en
salle d’animation.
15h30 : parcours
équilibre avec Magali
en salle d’animation.

Lundi 9
14h30 : Atelier gym
douce avec Magali en
salle d’animation.
15h30 : parcours
équilibre avec Magali
en salle d’animation.

mardi 3

mercredi 4

9h30 : atelier pliage
de serviettes de
table en salle d’animation.
10h00 : jeux avec
« les enfants de
l’école à la maison »
11h30 : sortie
grillade chez Mi Jo
(sur inscription)

1h15 : Messe.
12h00 : sortie
grillade chez Mi Jo
(sur inscription)

mardi 10

mercredi 11

9h30 : atelier pliage 11h15 : Messe.
de serviettes de table
en salle d’animation.
15h00 : film en salle
multifonction.
10h00 : jeux avec « les
enfants de l’école à la
maison »
15h00 : jeux de mobilité à la résidence de
St Julien de Concelles.

Lundi 16
10h30 : Préparation
de la gazette en
cafétéria
14h30 : Atelier gym
douce avec Magali en
salle d’animation.
15h30 : parcours
équilibre avec Magali
en salle d’animation.

Lundi 23

mardi 17

mercredi 18

9h30 : atelier pliage 11h15 : Messe.
de serviettes de table
en salle d’animation 10h00 : Atelier écriture
à la médiathèque
10h00 : jeux avec (sur inscription)
« les enfants de
l’école à la maison » 15h00 : atelier art
floral en salle
15h00 : loto en salle d’animation
d’animation.

mardi 24

14h30 : Atelier gym
douce avec Magali en
salle d’animation.

9h30 : atelier pliage
de serviettes de table
en salle d’animation.

15h30 : parcours
équilibre avec Magali
en salle d’animation.

10h00 : jeux avec
« les enfants de
l’école à la maison »

mercredi 25
11h15 : Messe

15h00 : jeux géant
en bois en salle
d’animation

15h00 : jeux de
société à la résidence
de Mauves sur Loire

Lundi 30

mardi 31

14h30 : Atelier gym
douce avec Magali en
salle d’animation.

9h30 : atelier pliage de
serviettes de table en
salle d’animation.

15h30 : parcours
équilibre avec Magali
en salle d’animation.

10h00 : jeux avec « les
enfants de l’école à la
maison »
15h00 : jeux de société
en salle d’animation

jeudi 5

vendredi 6

9h30 : atelier pliage
11h00 : lecture des
nouvelles dans le hall de serviettes de table
en salle d’animation.
du 2ème étage.
15h00 : thé dansant
avec la résidence de
Mauves sur Loire et St
Julien de Concelles en
salle d’animation

12h00 : Repas raclette
au « Bon Accueil »
(sur inscription)

jeudi 12

vendredi 13

AU REVOIR
Mme PINSON Marcelle
qui réside désormais à la
résidence St Gabriel
à Thouaré-sur-Loire

BIENVENUE
Mme BABONNEAU Jeannine
Arrivée le 6 février 2020

jeudi 19

Mme JOUSSEAUME Georgette
Arrivée le 13 février 2020
Accueil temporaire

Le théâtre du Point Rouge vous invite
le samedi 7 mars à 14h30
pour son spectacle « le tour du monde en 80 jours »

10h30 : présentation de
livre par la médiathèque
en cafétéria

Résumé :
Pour honorer un pari insensé auprès des membres de son
club, Philéas FOGG, aristocrate anglais, aventurier et
méthodique, part pour effectuer un tour du monde en 80
jours d’Ouest en Est. Accompagné de son nouveau valet
de chambre français, Passepartout, et de la ravissante
indienne, Aouda, FOGG est pourchassé par l’obstiné
inspecteur Fix. Ils vont parcourir 4 continents, traverser
de nombreux Océans et rencontrer mille embûches pour
tenter de remporter ce pari fou en retrouvant à la date et
l’heure convenus sa chère « Old England ». Y réussira-t-il?
C’est ce que l’on verra…

15h00 : atelier
bricolage en salle
d’animation.

vendredi 20

11h00 : lecture des
nouvelles dans le hall
du 2ème étage.

9h30 : atelier pliage
de serviettes de table en
salle d’animation.

12h00 : repas de la
Saint Joseph animé
par Franck Robe

15h00 : atelier petit bac
en salle d’animation

jeudi 26

Mme CAILLAUD Angèle
Arrivée le 13 février 2020
Accueil temporaire

BIENVENUE

Théâtre Divatte sur Loire

11h00 : lecture des 9h30 : atelier pliage
nouvelles dans le hall de serviettes de table
en salle d’animation.
du 2ème étage.
15h00 : « Divatte
Mélodie » vient
chanter pour vous en
salle d’animation

BIENVENUE

vendredi 27

11h00 : lecture des 9h30 : atelier pliage
nouvelles dans le hall de serviettes de table
en salle d’animation
du 2ème étage.

Pourquoi fêtons la Saint Joseph

11h00 : découverte du 12h00 : repas des
basket santé à la salle anniversaires au
Claude Hivert à la « Bon Accueil ».
CBM ( sur inscription)

En 1929, une famille a donné à la paroisse de la Chapelle Basse Mer des bâtiments "Rue des

15h00 : atelier chant
au « Bon Accueil »

accueillir des personnes âgées ne pouvant plus rester chez elles. Le curé l’abbé Eraud fait appel aux

Gringalets", actuellement "Rue du Stade" pour en faire une maison hospitalière. Cette maison devait

sœurs Oblates du Sacré Cœur de Chantenay pour gérer cette maison et pour assurer les soins
infirmiers.
Une belle statue de St Joseph trônait au centre de la cour. Lorsque la résidence du "Clos du Moulin" a
été bâtie, la statue de St Joseph a été installée dans le parc. Depuis, chaque année, nous fêtons dans le
mois de mars la "St Joseph " avec un bon repas et une animation musicale….
Bonne St joseph à tous !

