
Page  4 

Merci à Bib et 

à son épouse 

pour l’après-

midi musical 

Sortie au restaurant 

pour les gagnants du 

concours de pétanque 



Le petit rapporteur 
Octobre  2021 

Facebook: ehpadleschataigniers 
www.ehpadchataigniers.fr 

•  BIENVENUE  • 

Mme Suzanne COUILLARD, arrivée le 31 août, chambre 58 

Mme Odette AUDIGUÉ, arrivée le 2 septembre, chambre 24 

M. René SARRAZIN, arrivé le 6 septembre, chambre 123 

Mme Mauricette DALIMEIDO, arrivée le 20 septembre, chambre 108 

Mme Jacqueline CHICARD, arrivée le 21 septembre, chambre 45 

Mme Germaine CHAPELLE, arrivée le 28 septembre, chambre 127 

•  BIENVENUE AUX NOUVEAUX PROFESSIONNELS • 

 L’équipe d’animation a accueilli 2 nouveaux 

membres: Mélissa, en service civique pour 6 mois, 

principalement à l’accueil de jour, et Sidonie, la 

chienne d’Anne-Lise qui vient  tous les mardis pour 

le plus grand plaisir des résidents. 
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Stéphanie a rejoint l’équipe 

d’infirmiers.  

•  BIEN-ÊTRE  • 
Un nouveau salon est à votre disposition: l’équipe « bien-

être » composée de professionnels formés se propose de 

vous y accompagner pour un moment cocooning: beauté 

des mains, massage-détente ou soin énergétique. Il com-

plète l’espace détente qui existait déjà avec la salle 

snoëzelen et la balnéothérapie. 



• ÇA SE PASSE EN OCTOBRE •  
• Plusieurs d’entre vous ont accepté de participer à un atelier d’écriture. Le but est 

d’échanger sur les souvenirs liés au passage à l’âge adulte. 

 Cet atelier a lieu le mardi de 14h30 à 16h, il est animé par Aymeri SUAREZ-PAZOS, 

 auteur et comédien, de « la compagnie des puys ».  

• mardi 5 octobre: messe. Elle a lieu tous les 1ers mardis du mois, à 15h, en salle à 

manger:  

• Jeudi 7 octobre, 14h30: connaissance du monde, salle Charles Trénet 

• Jeudi 14 octobre, matin: vaccination COVID pour les résidents 

• Jeudi 21 octobre: 14h30: Conseil de la Vie Sociale 

• Vendredi 22 octobre: 14h, sortie à la bibliothèque 

• Vendredi 29 octobre: 14h, commission menus 

 

Durant tout le mois d’octobre, des manifestations sont 

organisées dans le cadre de la semaine bleue. Vous pourrez 

découvrir une exposition tirée du livre « Chauvigny intime 

et insolite », de Sophie Guitonneau. Elle est visible dans 

plusieurs lieux de l’établissement, n’hésitez pas à vous pro-

mener. Le livre est en dépôt-vente à l’EHPAD. Adressez-

vous aux animatrices. 

lundi 4   14h30: L’auteur sera là pour échanger avec vous 

Mardi 5  matin: échange avec les élèves du lycée horticole de Thuré sur le jardin 

   14h-16h: atelier artistique « teinture naturelle », animé par Cassandre,  

   art thérapeute 

Mercredi 13 14h-16h: découverte de la sylvothérapie, animé par Bellinda de    

   « Jardin Passion Nature » 

Samedi 16 14h-16h30: TROC PLANTES DANS LE JARDIN DE L’EHPAD 

Semaine bleue 

RAPPEL: VENTE DE CHOCOLATS ! 

Des catalogues sont à votre disposition. Vous pouvez également  comman-

der en ligne sur la boutique: asso.initiatives.fr avec le code d’accès PYAMGV. 

Les bénéfices serviront à financer des projets pour les résidents. Merci. 

Commande avant le 21/10/2021 
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Les artistes au travail dans le secteur bleu 

« Le Tour des Châtaigniers » 

Vous avez peut-être déjà remarqué ces panneaux de bois colorés qui sont sortis de terre 
dans le jardin de l’EHPAD ? Mais à quoi peuvent-ils servir ? 

Vous pouvez d’ores et déjà venir découvrir ce parcours ludique. Sur chaque panneau, 
vous découvrirez des affiches avec des anecdotes insolites, des actualités, des jeux, des 
photos, des découvertes de lieux, d’activités manuelles, et bien d’autres choses ! 

Ce parcours sera changé chaque mois. Si vous avez des idées à partager, vous pouvez 
nous en faire part avec grand plaisir ! 

N’hésitez plus et chaussez-vous bien pour faire le Tour des Châtaigniers ! 

Sortie piscine 


