ANNIVERSAIRES DES
AGENTS

ANNIVERSAIRES DES
RESIDENTS
M. GUILLON Jean-Marie, le 1er
Mme DEMAZEAU Madeleine, le 7
Mme EPAIN Renée, le 10
Mme DARDAINE Marie-Thérèse,
le 10
Mme CHAMBRE Mauricette, le 12
Mme ROCHAIS Louisette, le 12
Mme ROBIN Léone, le 20
Mme DUQUERROUX Jamy, le 21
Mme BONNEAU Irène, le 27
M. SOURISSEAU Jean-Marie, le 27

Laurence PIGNOUX, le 1er
Delphine AIRAULT, le 2
Hélène MÉTIVIER, le 3
Angeline GUILLEMAND, le 11
Marie-Caroline DIEUX, le 17
Murielle PICOULEAU, le 20
Laurine MARGEAULT, le 23
Elodie MARGOT, le 26
Sylvie LEROUX, le 27
Léa SERVOUZE, le 19
Mélanie BERGER, le 23
Sandrine BERTHONNEAU, le 27

INFORMATIONS
•

Marché de Noël de Chauvigny: se déroulera les 4-5-6 décembre. L’association Effervescence y participera si les conditions le permettent.

•

Vide lingerie: l’événement est repoussé lorsque les conditions le permettent

•

CVS: Election de M BOBIER président et Mme GODEFROY

•

Mr BIJU a quitté l’établissement le 15 octobre pour de nouvelles aventures.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés:
Mme Huguette TOUMASSON le 11 octobre.

Projet Pôle EHPAD
Ressource de Proximité
Atelier cuisine

Atelier Informatique

Réalisation de la fresque du secteur orange
Cette fresque est le résultat d’un travail en commun des résidents du secteur
orange. Le choix du dessin, la réalisation, la couleur correspondant au secteur , la
taille et le lieu (sur le mur le bout du couloir) ont pour but de faciliter le repérage
dans la maison, tout en lui donnant un petit air de gaité. Les autres secteurs bénéficieront aussi de cette activité.

Les activités du mois
LOTO

EPLUCHAGE DE LEGUMES

JEUX DE SOCIETE

DECORATION D’AUTOMNE

KARAOKE

Voici un petit cadeau de Noël
Pour glisser sur votre plateau de petit déjeuner !
Nous vous proposons plusieurs recettes de confiture
de Noël. Nous fabriquerons ensemble celle qui
obtiendra le plus de voix (bulletins ci-joints)

Confiture de Noël
Alsacienne
Poires, pommes, abricots, noisettes, noix, vanille… De délicieuses saveurs de fruits frais et
de fruits secs se mêlent dans cette confiture de
Noël alsacienne

Confiture d’agrumes
aux épices de Noël
Pomelos, oranges, citrons et des épices douces
comme de l’anis étoilé, du clou de girofle, de la
cannelle et de la cardamome pour une belle
profusion des saveurs. Les mandarines pourront
être ajoutées et ou remplacer les oranges.

Confiture de Noël au Chocolat,
Pomme et Orange
Saviez-vous que Leonardo Da Vinci s’était aussi
intéressé à la cuisine ? Cette recette a été récupérée il y a quelques années dans un article de
journal. Cette confiture est à base de pomme,
d’orange et de chocolat.
Veuillez mettre le bulletin de votre
confiture préférée dans l’urne à coté du bureau des
animatrices.

ANIMATIONS DE NOVEMBRE
(Sous réserve de modifications)
Dimanche
Lundi
Mardi

1
2
3

Mercredi

4

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi

5
6
7
8
9
10

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

11
12
13
14
15
16

Mardi

17

Mercredi

18

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

19
20
21
22

Lundi
Mardi

23
24

Mercredi

25

Jeudi

26

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

27
28
29
30

15h00 : gym douce (sous réserve)
10h00 : épluchage de légumes
14h30 : Loto
Pas d’animation ce jour
14h30 : Jeux de société-belote
14h30 : atelier manuel
14h30 : chantons ensemble
15h00 : gym douce
10h00 : épluchage de légumes
14h30 : atelier manuel « décorations de Noël »
10h30 : atelier manuel « décorations de Noël »
14h30 : Jeux de société-belote
Pas d’animation ce jour
14h30 : atelier manuel
15h00 : gym douce
10h00 : épluchage de légumes
14h30 : atelier couture
10h30 : atelier manuel
14h30 : atelier manuel
14h30 : Jeux de société, belote
14h30 : café-causette secteur vert
14h30 : chantons ensemble
15h00 : gym douce
10h30 : épluchage de légumes
14h30 : atelier manuel
10h30 : fresque murale
14h30 : atelier manuel
Jeux de société, belote
14h30 : tricot
14h30 : atelier manuel
15h00 : Gym douce

Séances balnéothérapie et bien-être en salle snoëzelen proposées.
Mardi am: Séances de sport avec Eliot

Le petit rapporteur
novembre 2020
Facebook: ehpad les chataigniers
www.ehpadchataigniers.fr

Bienvenue

Margot

Maurane

Manuella

Florent

Agent d’aide à
la personne

Agent d’hôtellerie

Aide-soignante

Cuisinier

Bienvenue
Mme Renée BURGARD, arrivée le 2 octobre, chambre 42, centre ville (orange)
Melle Madeleine GAVARD, arrivée le 5 octobre, chambre 139, les bords de Vienne
(vert)

Mme Eliane LETERTRE, arrivée le 9 octobre, chambre 18, vallée chauvinoise (bleu)
Mme Irène MANSION, arrivée le 16 octobre, chambre 52, centre ville (orange)
Mme Lilette MASSE, arrivée le 22 octobre, chambre 7, vallée chauvinoise (bleu)
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