Le petit rapporteur
Septembre 2017

Mercredi 13 septembre
Vente de vêtements

Ets MENARDS
Lundi 25 septembre
journée à
La Roche Posay

Vendredi
29 septembre

à Leignes
sur fontaine

Maurice Dutrou, le 03

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS

Yvette Demazeau, le 06
Alain Gourdeau, le 07
Fernande Tabuteau, le 10
Emile Jousse, le 10

ANNIVERSAIRES DES AGENTS
Jessica Lumeau, le 06

Jeanne Perrin, le 12

Patricia Lauret, le 09

Robert Boissonnet, le 13

Sylvie Perrot, le 12

Monique Fournier, le 14

Jérome Princet, le 12

Monique Noel, le 15

Aurore Jarny, le 13

Georges Petit, le 20

Nathalie Plault, le 18

Gérard Dubourg, le 24
Simone Demazeau, le 25
Marie-Thérèse Louis, le 27

Stéphanie Texier, le 23
Stéphanie Mergault, le 24

M. BIJU André entré le 02 août, ch 138 « Bords de vienne »
Melle DOREAU Gisèle entrée le 04 août, ch 214 « Les Guiraudières »
M. QUESNEL André, entré le 14 août, ch 34 « Centre ville »
M. DUFOUR Jean Marie, entré le 21 août ch 22 « Vallée chauvinoise »
Mme SERAZAC Alberte, entrée le 25 août ch 55 « Vallée chauvinoise »
M. CHABRUN Marcel, entré le 28 août ch 19 « vallée chauvinoise »
Nous souhaitons aussi la bienvenue à
CLAIRE élève en Fac de sport qui sera parmi vous de septembre à
décembre 2017 pour vous proposer différentes animations.

Mme CHARNEUVE Simone nous a quitté le 28 juillet, elle était parmi nous depuis le 16 septembre 2015
M.RENAUD Hubert nous a quitté le 29 juillet, il était parmi nous depuis le 21 juin 2013
Mme LEBEAU Aline nous a quitté le 08 août, elle était parmi nous depuis le 23 octobre 2015
Mme ARNOUD Bleuette nous a quitté le 12 août, elle était parmi nous depuis le 21 décembre 2012
Mme GIRAUD Jeanine nous a quitté le 18 août, elle était parmi nous depuis le 4 octobre 2010

La fleur du mois

L’aster
Le nom Aster vient du grec et signifie étoile, en
raison de la forme de sa fleur. Sa floraison est
souvent très généreuse, selon les espèces,
printanières, estivales ou automnales, ce qui fait
de l’aster une plante incontournable de nos jardins. Il en existe plus de 600 , c’est la fleur qu’il
vous faut pour vos bordures, massifs, rocailles
ou même votre balcon.

La recette du mois
Clafoutis au raisin
Ingrédients:
750 g de raisin muscat
4 œufs
200 g de farine tamisée
125 g de beurre
125 g de sucre
25 cl de lait
Cuisson : 35 min

Préparation : Lavez et égrenez le raisin, séchez les grains dans un torchon.
Tamisez la farine, versez au centre les œufs battus, le sucre et le beurre fondu.
Mélangez cette pâte à la cuillère en bois et incorporez le lait tiéde en remuant bien.
Eparpillez le raisin dans le plat beurré, mouillez avec de l’alcool puis versez la pâte.
Faire cuire 35 min au four thermostat 7-8
L’on peut aussi mélanger deux variétés de raisin noir et blanc.

Atelier tricot

Les jeux de société

animés par

du jeudi

les bénévoles

Le 22 août Mme LEBEAU a soufflé ses 100 bougies

Quand le sport et la musique se rencontre
Si ça c’est pas
du sport !

Fête des
anniversaires
du
mois d’août

Mots mêlés

Sudoku

Blague :
Deux copains discutent au café.
- Si je couchais avec ta femme , on resterai copains ?
- Non .
- On serai ennemis ?
- Non plus .
- On serai quoi alors !
- On serai quitte..

Solution page suivante

Rencontre sportive Inter-EHPAD
Le samedi 7 octobre 2017 de 13h30 à 18h00
La rencontre sportive Inter-EHPAD se déroulera de 13h30 à 18h00, au complexe
sportif de la faculté de sport de Poitiers en collaboration avec ReSanté-Vous.
L'idée est venue de Valentin, actiphysicien à ReSanté-Vous, intervenant chaque semaine dans notre structure pour proposer des activités physiques adaptées aux capacités et aux besoins des résidents.
Cette rencontre réunira 7 EHPAD dont les Châtaigniers et la Brunetterie située à
Sèvres-Anxaumont. Après une courte conférence présentant les bienfaits de l'activité
physique adaptée, les 70 personnes âgées se répartiront en plusieurs stands pour
découvrir plusieurs sports adaptés : tennis de table, basket-ball, escrime, boxe, judo
et tir à l'arc.
Des personnalités reconnues sur le plan national seront présentes pour parrainer cet
évènement original, et des lots seront offerts en fin de journée aux participants.
Depuis quelques semaines, l'engouement semble avoir pris au sein de notre résidence, des résidents préparent soigneusement cet évènement sportif (entrainements,
création de brassards etc.) afin de représenter fièrement les Châtaigniers !
Nous vous invitons tous, résidents, familles et amis à venir soutenir nos futurs champions et à découvrir cette fête sportive à destination de nos aînés !
Se rapprocher de l’animatrice pour réserver les places.
______________________________________________________________________

Odile se tient à votre disposition pour vous accompagner à
Chauvigny ou toutes autres sorties, en matinée le jeudi 21 septembre
Fête des anniversaires le jeudi 28 septembre

Solution sodoku

APRES-MIDI

Samedi 30

Vendredi 29

Jeudi 28

Mercredi 27

Mardi 26

Lundi 25

Dimanche 24

Samedi 23

Vendredi 22

Jeudi 21

Mercredi 20

Mardi 19

Lundi 18

Dimanche 17

Samedi 16

Vendredi 15

Jeudi 14

Mercredi 13

Mardi 12

sous réserve de modifications

Pique-nique à Leignes

Marche autour de l'Ehpad

Tricot

Mosaïque

Loto

Tricot

Mosaïque

Jeux de société

Jeux de société

Edition - distribution du journal

Fête des anniversaires

Journal

Sortie à la Roche Posay

Courses et sortie à la demande

Marche autour de l'Ehpad

Jeux de société

Ets Menards

Bibliothèque

Vente de vêtements

Vendredi 01
Préparation séjour vacances
Samedi 02
Dimanche 03
Lundi 04
Séjour à Châteauponsac
Mardi 05
Claire rencontre les résidents
Séjour à Châteauponsac
Gym douce avec Claire
Mercredi 06
Ballade au jardin avec Claire
Visite à Châteauponsac
jeux d'adresse avec Claire
Jeudi 07
Claire rencontre les résidents Séjour à Châteauponsac Détente Musicale avec Claire
jeux de société
Vendrdi 08
Séjour à Châteauponsac
Samedi 09
Dimanche 10
Lundi 11

MATIN

ANIMATIONS DE SEPTEMBRE

