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Décembre 2019 - N° 12 

Après le très beau spectacle de Noël le 18         

décembre et ses bûches gourmandes, après 

le très bon repas du 25 décembre concocté 

par notre équipe de cuisine, après l’après-

midi « Guinguettes » du 31 décembre ani-

mée par   Pascale, Aurélie et Marie, il est 

temps de tourner la page de 2019 et de vous 

présenter tous nos vœux de santé et bon-

heur pour 2020. 

De nombreux projets ont abouti en 2019 : la 

mise en route de la crèche qui accueille déjà 

quelques bambins et permettra des 

échanges intergénérationnels.  

     

 

 

 

 

 

 

 

                

     
 

 

 

 

 

 

Mme MOUTTET 

 
M. GIRAUD 

Mme ICARD 
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 Mais surtout les travaux au deuxième étage avec de nouveaux locaux pour l’équipe 

d’animation et une salle polyvalente, au troisième étage qui sera bientôt équipée 

d’un système de visio-conférence pour converser avec ses proches ou réaliser les 

consultations de télémédecine.  

Une salle est même réservée aux familles pour se rencontrer et pouvoir y converser 

au calme avec les professionnels de santé. 

N’oublions pas la superbe voile d’ombrage sur la terrasse de Port-Cros  et la nou-

velle baignoire de balnéothérapie au deuxième étage. 

2020 sera l’occasion, pour nous, de faire vivre ces nouvelles installations et de réaf-

firmer haut et fort notre engagement à faire toujours mieux, tant sur le plan des in-

frastructures que sur le plan humain. 

Sur ce plan, je sais que je peux remercier en votre nom, toutes les équipes de la ré-

sidence : infirmières, aides-soignants, agents de service hôteliers, lingères, cuisi-

niers, serveuses, agents de maintenance et toute l’équipe d’encadrement. 

Joyeuse année 2020 à tous : résidents, familles et personnels 

Décembre 2019 - N° 12 
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Comme chaque année nous contribuons pour le téléthon. Le vendredi 06 dé-
cembre avec la collaboration d’une autre résidence, nous nous sommes ren-
dus à « La bastide de Guérande »,pour un loto et le samedi 07  Décembre 
dans notre résidence pour une vente d’objet et autre, confectionnés par nos 
résidents. En tous, nous avons pu reverser  un don de 280 euros. 
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Pour passer cette année 2019, nous avons proposés aux résidents 
une fin d’année pleines de souvenirs, avec une après-midi Guin-
guette haute en couleur. 
Pascal, dit « Pitchoune » nous a fait le plaisir d’ animer cette       
journée. 
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Lundi  06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 Samedi 11 

 11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

 15h00: Karaoké  

15h30: Café Philo  11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

15h30: Mots-

fléchés 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

15h30: jeux de 

sociétés  

Lundi  13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

14h00: Sortie 

Géant Casino 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

15h00: Party 

crêpe  

 

10h30:Musicothè

rapie  

12h00:Vœux des 

gueules cassées  

 

11h00:lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

15h00:  Loto 

11h00:lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

 15h00:  Concert 

de clarinette  

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

15h00:Mouvement 

corporel 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

 

15h00:Karaoké  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

15h00: Peinture 

sur toile 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

12h00: Sortie 

restaurant    

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00: jeux de 

sociétés  

 

 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

 

15h00: Cinéma a 

la résidence  

 

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

 

 

15h00: Mouve-

ment corporel  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

15h00:  peinture 

sur toile         

10h30:Musicothè

rapie  

 

 

15h00:  Anniver-

saires du mois     

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00: Jeux mé-

moires  

 

 

      

      

Déménage-

ment du local 

animation 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fsenior-that-does-gymnastics-vector-id518177574&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fvectoriel%2Fsenior-qui-fait-gymnastique-gm518177574-89870903&docid=rdk0i
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.bienpublic.com%2Fpour-sortir%2Floisirs%2FJeu-concours%2FLoto%2FBourgogne%2FCote-d-or%2FSainte-colombe-sur-seine%2F2019%2F05%2F11%2FLoto&psig=AOvVaw16vHXlNYML3A9aC
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAmIKrl-XmAhU5AGMBHWO4By4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.femmeactuelle.fr%2Fvie-pratique%2Ffamille%2F10-regles-pour-reussir-son-demenagement-2049208&psig=AOvVaw03i8zQegmeeblba
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_8Kv-l-XmAhUOmxQKHeoXAFcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Flesmureaux.info%2Fevent-pro%2Fcafe-philo-rocher%2F&psig=AOvVaw15m302ZeCrqszsQL7Fvqq-&ust=1578063805373966
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHkPLCmOXmAhWM0eAKHWezCTUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Fpour-sortir%2Floisirs%2FJeu-concours%2FJeux-de-cartes%2FLorraine%2FMeurthe-et-mosel
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwx66smeXmAhX66OAKHaTvCIIQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Flille.aujourdhui.fr%2Fetudiant%2Fsortie%2Fcrepes-party.html&psig=AOvVaw2KT1XHF1hweoDIx3dh3lQT&ust=1578064183115170
https://fr.123rf.com/photo_46448337_portrait-de-l-artiste-peintre-heureux-m%C3%A2le-avec-la-moustache-en-souriant-et-en-peinture-avec-palett.html
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq37_CneXmAhUDAGMBHTl0BWwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FConcerto_pour_clarinette_de_Mozart&psig=AOvVaw0SgETfTcb4GyNHN1Od3oLN&ust=15780652
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHkPLCmOXmAhWM0eAKHWezCTUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Fpour-sortir%2Floisirs%2FJeu-concours%2FJeux-de-cartes%2FLorraine%2FMeurthe-et-mosel
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwict96fnuXmAhUWA2MBHdQxC8UQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.zikinf.com%2Fannonces%2Fannonce-1192540&psig=AOvVaw3QNg3yPSRsAo-pb2qPIhCM&ust=1578065482487117
https://fr.123rf.com/photo_46448337_portrait-de-l-artiste-peintre-heureux-m%C3%A2le-avec-la-moustache-en-souriant-et-en-peinture-avec-palett.html
https://www.123cartes.com/texte-anniversaire/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fsenior-that-does-gymnastics-vector-id518177574&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fvectoriel%2Fsenior-qui-fait-gymnastique-gm518177574-89870903&docid=rdk0i
https://uia-alencon.pagesperso-orange.fr/atel-memoire.html
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Lundi  06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 Samedi 11 

 10h30: jeu mé-

moire   (Levant) 

 14h00: Atelier 

bien être  (Port 

Cros)  

  10h30: Atelier 

lecture (Port Cros) 

 

 

 

14h30: jeu de bal-

lon (Porquerolles 

 

Lundi  13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 

 10h30: Atelier 

Motricité (Levant)       

 

                    

                  

14h30: Atelier 

bien être  (Port 

Cros)      

10h30:Musicothè

rapie (Levant) 

 

10h00:Rencotre 

école Montessori 

(Levant/

Porquerolles)  

 

 

14h00:Atelier 

bien être (Port 

Cros) 

10h30: Atelier 

pâtisserie (Levant)   

 

14h30:  Jeux mé-

moires 

(Porquerolles 

 15h00:  Concert 

de clarinette (En 

salle de spec-

tacle) 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 

 10h30: Peinture 

sur toile 

(Porquerolles) 

 

 

14h30: Petit bac 

(Levant) 

10h30:  Atelier 

lecture (Port 

Cros) 

 14h00: Peinture 

sur toile (Levant) 

11h00: Atelier 

réminiscence 

Porquerolles) 

15h00:Atelier 

bien être (Port 

Cros) 

11h00: Atelier 

réminiscence 

(Levant) 

15h00: Violoniste 

(Port Cros) 

 

 

 

 

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31  

 10h30: Atelier 

pâtisserie 

(Levant) 

14h30:  peinture 

sur toile 

(Porquerolles)        

10h30:Musicothè

rapie (Levant) 

 

 

15h00:  Anniver-

saires du mois     

10h45: Mouve-

ment Corporel 

(Levant) 

 

 

 

15h00: Atelier 

réminiscence 

(Porquerolles) 

10h30: Atelier 

bien être (Port 

Cros) 

 

14h00: Atelier 

bien être (Levant) 

 

 

      

      

Déménage-

ment du local 

animation 

Déménage-

ment du local 

animation 

Animations 

étages 

Animations 

étages 

Animations 

étages 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAmIKrl-XmAhU5AGMBHWO4By4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.femmeactuelle.fr%2Fvie-pratique%2Ffamille%2F10-regles-pour-reussir-son-demenagement-2049208&psig=AOvVaw03i8zQegmeeblba
https://fr.123rf.com/photo_46448337_portrait-de-l-artiste-peintre-heureux-m%C3%A2le-avec-la-moustache-en-souriant-et-en-peinture-avec-palett.html
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq37_CneXmAhUDAGMBHTl0BWwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FConcerto_pour_clarinette_de_Mozart&psig=AOvVaw0SgETfTcb4GyNHN1Od3oLN&ust=15780652
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwict96fnuXmAhUWA2MBHdQxC8UQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.zikinf.com%2Fannonces%2Fannonce-1192540&psig=AOvVaw3QNg3yPSRsAo-pb2qPIhCM&ust=1578065482487117
https://fr.123rf.com/photo_46448337_portrait-de-l-artiste-peintre-heureux-m%C3%A2le-avec-la-moustache-en-souriant-et-en-peinture-avec-palett.html
https://www.123cartes.com/texte-anniversaire/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fsenior-that-does-gymnastics-vector-id518177574&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fvectoriel%2Fsenior-qui-fait-gymnastique-gm518177574-89870903&docid=rdk0i
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAmIKrl-XmAhU5AGMBHWO4By4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.femmeactuelle.fr%2Fvie-pratique%2Ffamille%2F10-regles-pour-reussir-son-demenagement-2049208&psig=AOvVaw03i8zQegmeeblba
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ecgsaintquentin.fr%2Fuploads%2Flep_content%2Fpack-serenite_1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ecgsaintquentin.fr%2Fnos-solutions%2Fsolution-entrepreneurs%2Fpacks%2Fpack-serenite&docid=gRWsW6dRStDBzM&tb
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjluN2B2OnmAhUM0uAKHZkVDh0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Flalaaimesaclasse.fr%2Fvoila-latelier-lecture&psig=AOvVaw2AlF3bCCJt9hJeqS8s35qj&ust=1578218425704108
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwio4MjD2enmAhVM6uAKHY9CDBgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.clickforfoot.com%2Fpack-materiel-foot%2F2194-pack-d-initiation-motricite-football.html&psig=AOvVaw0UV_y5gMJq2NX7ZuA9ED
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYrNj72unmAhUC0uAKHbTRDRUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FViolon-miniature-avec-archet-d%25C3%25A9coration%2Fdp%2FB0049UK3TA&psig=AOvVaw14nv6X40t7g5O
https://fr.123rf.com/photo_46448337_portrait-de-l-artiste-peintre-heureux-m%C3%A2le-avec-la-moustache-en-souriant-et-en-peinture-avec-palett.html
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ecgsaintquentin.fr%2Fuploads%2Flep_content%2Fpack-serenite_1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ecgsaintquentin.fr%2Fnos-solutions%2Fsolution-entrepreneurs%2Fpacks%2Fpack-serenite&docid=gRWsW6dRStDBzM&tb
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ecgsaintquentin.fr%2Fuploads%2Flep_content%2Fpack-serenite_1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ecgsaintquentin.fr%2Fnos-solutions%2Fsolution-entrepreneurs%2Fpacks%2Fpack-serenite&docid=gRWsW6dRStDBzM&tb
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fsnake3d%2Fsnake3d1611%2Fsnake3d161100031%2F65374466-homme-souriant-chaise-plage-pont-des-lunettes-de-soleil-de-d%25C3%25A9tente-personnage-de-dessin-anim%25C3%25A9-d-%25C3%25
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmairiepecy.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2Fecole_ptiloups.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmairiepecy.fr%2Finfos-ecole-accueil-repas-accueil-de-loisirs-periscolaire-n-a-p%2Fecole_ptiloups%2F&docid=J6QZRh
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwict96fnuXmAhUWA2MBHdQxC8UQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.zikinf.com%2Fannonces%2Fannonce-1192540&psig=AOvVaw3QNg3yPSRsAo-pb2qPIhCM&ust=1578065482487117
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