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Spectacle/goûter de noël 

par la mairie  

Le 3 décembre  

Repas des familles 

Le 14 décembre 

Arbre de noël  

Le 18 décembre  



 

 

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS 

ANNIVERSAIRES DES AGENTS 

COLAS Magalie, le 2 

JOYEUX Vanessa, le 8 

THOREAU CYRILLE, 12 

NOWAC Céline, le 19 

MARTIN Virginie, le 25 

 

 

Mr BOUROT Auguste, est entré le 8 novembre, ch 140                                 

« les bords de  Vienne » 

 

Mme BERTHON Jeanne nous a quitté le 6 novembre  

Mme LEBEAU Josette, nous a quitté le 18 novembre  

Mme DOREAU Gisèle, nous a quitté le 22 novembre 

 

 

 

Mme CHATONNET Simone, le 23 

Mr RIVAUD Jean, le 10 

Mme VALIDIRE Monique, le 15 

MME GUERAUD Claudette, le 16 

Mme FOUROT Gilberte, le 17 

Mme CHABRUN Augustine, le 19 

Mme ARNAUD Viviane, le 19 

Mme CHARGELEGUE Jeanne, le 22 

Mr BASTIER Michel, le 25 

Mme THOMAS Yvonne, le 25 

Mr BOBIER Jean-Claude, le 30 



 

 

 

 
Pour le rite païen du solstice d'hiver, un arbre 

symbole de vie était décoré avec des fruits, 

des fleurs et du blé. ... Au XIème siècle, l'arbre 

de noël, garni de pommes rouges, symbolisait 

l'arbre du paradis. C'est au XIIème siècle que 

la tradition du sapin est apparue en Europe, 

plus précisément en Alsace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation 15 mn, cuisson 30mn, déco 15+ 10 mn 

Ingrédients :  

FONDANT MARRONS-CHOCOLAT:    

500g de crème de marrons vanillée, 100g  de chocolat pâtissier,  

100g de beurre, 3 œufs, 3c à s de poudre d’amande. 

DÉCO SAPINS DE NOËL :   

10 cornets de glace en gaufrette, 

200 g de chocolat pâtissier, Neige*: noix de coco, sucre perlé, 

 Sucre cristal, mini-perles de sucre, riz soufflé, sucre pétillant… 

GLAÇAGE DU GÂTEAU:150 g de chocolat pâtissier, noix de coco en poudre  

1 Préparez le fondant marrons-chocolat: 

Préchauffez le four à 150°. Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. 

Versez la crème de marrons dans un saladier. Ajoutez le beurre et le chocolat fondu ainsi que la poudre d’amande et mélangez. 

Battez les œufs entiers à part puis incorporez-les à la préparation en fouettant vivement pour obtenir une préparation bien                

homogène. Graissez les côtés du moules puis versez la préparation dans le moule. Enfournez pour environ 30mn. Laissez refroidir 

le fondant 20mn dans son moule. Démoulez le gâteau et laissez reposer 30mn au réfrigérateur avant de le décorer. 

Préparez les sapins de Noël enneigés: 

Commencez par couper délicatement les cornets de glace à différentes hauteur à l’aide d’un couteau à scie. Faites fondre le choco-

lat au bain-marie très doux jusqu’à ce qu’il soit bien liquide. Puis versez-le dans une assiette creuse et préparez vos différentes 

neiges, faites tourner les cônes dans le chocolat fondu sur toute la surface, égoutter l’excédent .Puis parsemez le cône recouvert de 

chocolat de la neige choisie, Laissez les sapins durcir 1h à température ambiante avant de pouvoir les manipuler. 

 Glacez et dressez le gâteau: 

Faites fondre le chocolat pour le glaçage du gâteau au bain-marie. Saupoudrez immédiatement de noix de coco en poudre avant 

que le chocolat commence à durcir .Vous pouvez ensuite ajouter les sapins refroidis en les enfonçant légèrement dans le gâteau. 

Servez votre forêt enneigée bien fraiche accompagnée de crème anglaise ou de crème fouettée peu sucrée. 



 

 

Sortie au théâtre « Charles 

Les anniversaires  



 

 

Préparation décorations de Noël     

Chorale  



 

 

         Mots Mêlés       solution page suivante 

Sudoku  

Blague:    

La maman d'Émilie n'est pas contente. 

- Regarde, le lait a débordé, je t'avais pourtant                    

demandé de regarder ta montre. 

- Mais je l'ai fait, il était exactement 8H10 quand le lait 

a débordé ! 

Cheminée 

Guirlande 

Cadeaux 

Jouets  

Creche  

Hotte  

Buche  

Reveillon 

Décembre  

Traineau  

Sapin 

Bonbons 

Renne  

Chocolat 



 

 

Solution Sudoku 

Le métier d'ergothérapeute en EHPAD consiste à              
favoriser le confort, la sécurité et l'autonomie des 
résidents. 
Je m'appuie sur leurs capacités et leurs habitudes 
de vie pour répondre à leurs besoins. J'interviens 
sur leur environnement pour maintenir ou développer leur autonomie 
et leur indépendance dans les activités de vie quotidienne, mais             
également sur le matériel paramédical pour favoriser leur confort et 
leur sécurité lors de ces activités. 
J'accompagne les résidents lors d'activités signifiantes qui peuvent être 
collectives ou individuelles, cela permet de valoriser leurs capacités et 
leur compétences tout en favorisant leur engagement et leur estime de 
soi. 
J'accompagne également les soignants, individuellement ou collective-
ment. Nous essayons ensemble de trouver des solutions sur des ac-
compagnements qui les questionnent (mobilisations, transferts, ap-
proche relationnelle, capacités préservées). Mon objectif est de faciliter 
les mobilisations, limiter les postures contraignantes dans le cadre de 
l’aide à mobilité des résidents et de la prévention des troubles                        
musculo-squelettiques du soignant."  
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