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Cela s’est passé en Novembre.
Atelier gaufres.
Le mardi 15 novembre 2016, les bénévoles
de l’Association Loisirs ont préparé en
salle d’animation des gaufres pour le
goûter des Résidents. Les Résidents qui le
souhaitaient pouvaient également en
préparer avec les bénévoles.

Atelier créatif pour le repas de Noël.
Le jeudi 17 novembre 2016, Chantal
MOUSSAY, Animatrice, proposait un atelier
créatif pour décorer les tables du repas de
Noël du 10 décembre 2016.
Groupe folklorique.
Le mardi 22 novembre 2016, le groupe
folklorique d’Isigny- Le-Buat, dont tous les
membres sont habillés en costume
traditionnel, s’est produit devant les
Résidents qui ont apprécié la musique et
la danse traditionnelle.

Bienvenue à
Mme DUVAL Yvette, le 28 novembre
M. HAVARD Alexandre, le 1er décembre
Mme AUBERT Julienne, le 13 décembre

Nous ont quitté
M. BETTON Victor, le 15 novembre
M. HAVARD Alexandre, le 16 décembre
Mme CHARLOT Christiane, le 17 décembre

Après 31 années passées auprès des Résidents, Chantal
MOUSSAY, Animatrice, part à la retraite à compter du
22 décembre 2016. Souhaitons lui une bonne et
heureuse retraite!
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Anniversaires du mois.
Le jeudi 25 novembre 2016, les anniversaires du mois ont été
célébrés en salle à manger en compagnie
de tous les Résidents après le repas du
midi. Chaque Résident concerné a pu
souffler ses bougies sur un gâteau
confectionné par les cuisiniers de l’EHPAD.
Quelques Résidents ont également poussé
la chansonnette pour l’occasion.

Noël dans l’établissement

Chaque année, début décembre, la Résidence se pare de ses décorations de Noël. Les agents de
chaque unité choisissent les décorations qu’ils souhaitent ainsi que les couleurs. Un roulement
se fait chaque année pour obtenir les ambiances différentes. M. Pascal TRIGUEL, Technicien
Hospitalier, a réalisé des décorations en bois (Père-Noël et ses lutins, sapin, igloo, ours polaire,
pingouins…) que les agents ont ensuite peints. Les agents ont aussi réalisé eux-mêmes des
décorations de Noël (cheminée en carton, Père-Noël, bonhomme de neige en gobelets…) Un
repas de Noël en compagnie des Résidents et des Familles a lieu chaque année, cette année il a
réuni environ 250 personnes en salle à manger. Un goûter de Noël a également eu lieu afin que
le Père-Noël puisse remettre des cadeaux et des chocolats à chacun des Résidents. Les repas
de fêtes quant à eux, confectionnés par nos cuisiniers reflèteront les réveillons d’antan.

A noter sur
vos agendas
12 Janvier 2017
Cérémonie des Voeux

23 Janvier 2017
Galette des Rois avec
l’Association Loisirs

31 Janvier 2017
Animation musicale
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