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Edito de la directrice 
 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis très heureuse de 
pouvoir réaliser une dernière 
fois l’édito de la Gazette du 
Cloitre, journal interne qui 
existe depuis déjà plusieurs 
années et dont le succès est 
toujours une vraie fierté pour 

l’établissement. 

Je quitterai mon poste de Directrice des EHPAD de Régny et de St 
Symphorien de Lay au 1er décembre 2019, pour rejoindre mon conjoint en 
région parisienne. Ces quatre années à la tête de ces établissements auront 
été pour moi une très belle expérience professionnelle et une véritable 
source de satisfaction. L’équipe de professionnels a toujours été engagée et 
mobilisée autour de projets axés sur la bonne prise en soins et le bien-être 
des résidents. Cet engagement a permis de consolider un véritable projet 
d’établissement, avec le renforcement d’actions phares, telles que 
l’adaptation de l’accompagnement aux personnes ayant des maladies 
neurodégénératives, le renforcement du lien avec les familles, ou encore 
l’affermissement du lien entre projet d’animation et projets 
d’accompagnements personnalisés. 

Je tiens à remercier tous ceux qui chaque jour permettent à cet 
établissement de fonctionner et d’avancer toujours plus vers des prestations 
optimales. Je souhaite à chacun d’entre vous tous mes vœux de grands 
succès dans sa vie professionnelle et personnelle. 

Bien à vous, 

Nathalie FABRE, Directrice 
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On a bougé et on va bouger ! 
En Juillet : 
 Atelier Les Fruits et 

l’hydratation avec Ketsia la 

diététicienne  

 Balade en calèche dans le 

village avec les ânes de 

l’association PSGO 

 2ème Barbecue 

En Août : 
 Visite d’une ferme 
 Barbecue avec les familles et 

amis le dimanche 25 
 Pique-nique à la Roche (St 

Symphorien de Lay) 

En Septembre : 
 Sortie à Flunch  

En Octobre : 
 Atelier avec Ketsia Simon 

(Diététicienne) sur les légumes 

anciens avec l’école privée 

 Spectacle à St Germain Laval 

 Spectacle offert par la Maison 

Loire Autonomie (MLA) 

 « La tête et les jambes » 
En Novembre : 
 Réalisation de grands jeux avec 

les enfants de l’école privée du 

village 

 Repas du beaujolais nouveau 

 Journée Hygiène des mains 

En Décembre : 
 Marché de Noël le jeudi 12 
 Repas de Noël le jeudi 19 

En 2020 : 
Goûter festif du CCAS le Mercredi 15 janvier 

Atelier manuel avec les enfants de l’école privée le mardi 14 & 21 

janvier  

Histoire contée par Maya Bardy le 7 février au Coteau  

Des repas à thème, des veillées, des échanges inter EHPAD et 

intergénération ! ...
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Bienvenue Et Au revoir ! 
Résidents 

Bienvenue à : 
Madame MATTONI Oliva le 1er/07/2019 

Monsieur PICARLES Maurice le 10/07/2019 

Monsieur FOEHRENBACH Julien le 23/07/2019 

Madame DELOMBRE Raymonde le 02/09/2019 

Monsieur CHEVRON Joannes le 19/09/2019 

Madame CHEVRON Marie-Thérèse le 19/09/2019 

Madame LETORT Marcelle le 24/09/2019 

Madame TALON Raymonde le 13/11/2019 

Madame VALANTIN Agatha le 25/11/2019 

Départ vers un autre établissement : 
Monsieur MANNINO Ange le 17/07/2019 

Ils nous ont quittés… 
Madame MERCIER Odette le 13/08/19 

Monsieur GARDET Jean le 22/08/19 

Monsieur MILLAUD Alphonse le 24/08/19 

Madame MAYAUD Josette le 03/09/19 

Monsieur PERRAUD Eugène le 1er/11/19 

Madame MATTONI Olivia le 19/11/19 

    
 
 
 
 
 
 

 

 



 
4 

 

Bienvenue Et Au revoir ! 
Les Agents 

Ils sont arrivés… 
DEFOSSE Marie IDE recrutée le 29.08.2019 

VALLAS Océane ASH recrutée le 02.09.2019 

VITRANT Sylvie Cadre de Santé recrutée le 04.09.2019 

PERRET Sophie AS recrutée le 16.09.2019 

JERMANN Isabelle AEQ Cuisine recrutée le 11.09.2019 

RICHARD Sandrine AEQ Cuisine recrutée le 23.09.2019 

USSON Jocelyne ASH Contrat aidé recrutée le 14.10.2019 

JAQUET Corine AEQ Cuisine recrutée le 29.10.2019 

MOREL Sylvie Directrice par intérim nommée le 02.12.2019 

TATARIN Laura IDE recrutée le 20.12.2019 

GUENAT Franck OP ENTRETIEN recruté le 23.12.2019 

CHEVRON Aurélie OP CUISINE recrutée le 06.01.2020 

Ils poursuivent leur route… 
SCHMITT Annie Cadre de Santé fin CDD le 31.08.2019 

GUILLIER Céline ASH Contrat aidé partie le 30.09.19 

PATUREL Daniel OP ENTRETIEN DEPART RETRAITE LE 01.10.2019 

GONTHIER Noémie ASH fin CDD le 31.10.2019 

JERMANN Isabelle fin CDD le 31.10.2019 

VALLAS Océane ASH fin CDD le 30.11.2019 

FABRE Nathalie Directrice mutation le 01.12.2019 à PARIS 

BERGER Yannick OP CUISINE mutation le 01.12.2019 à EHPAD Pays 

d’Urfé 

DURET Florence IDE en dispo depuis le 26.12.2019 

GIRAUD Alexandre OP CUISINE en dispo depuis le 08 Janvier 2020  
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Paroles de résidents 
 

 

 

Monsieur Fobert Antonin raconte… 

« J’ai passé mon certificat d’étude à St-

Symphorien-de-Lay, le 28 ou 29 juin 1939. En 

même temps que l’école il fallait garder les 

vaches et les bœufs. En vie active j’étais en 

ferme à Vendranges, à la Pierre des 3 curés. 

En 1986, j’ai perdu ma femme, à partir de ce 

moment j’ai fait beaucoup de marche dans 

les alentours, je me suis mis à voyager. Mon premier voyage c’était la 

Pologne et puis la Russie, l’Autriche et une bonne partie de l’Europe. 

Et je me suis mis à collectionner les cartes postales, j’en ai 4500 dans mes 

albums. Je suis beaucoup sorti avec le Club de St Symphorien de Lay. Mais 

je ne suis jamais allé en Amérique ni en Chine. » 

 

Souvenirs recueillis par Marie-Jeanne FESCHE 

Nous remercions Monsieur Fobert de nous permettre de rédiger ses 

souvenirs. 
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Zoom métier 

 

  
Présentation : 

Anaïs CORREIA, titulaire d’un BPJEPS « Loisirs tout 

public » exerce ce métier depuis 1 an, la résidence du Cloître 

est son premier établissement. Auparavant, elle a pu réaliser 

divers stages dans le secteur de l’enfance (centre de loisirs, 

mairie), du Handicap (séjour de vacances) et du Grand âge 

(EHPAD). 

Anaïs est une professionnelle qui met sa jeunesse et son 

énergie au service de la vie sociale des résidents. 

 

 

 

 

Les jours et horaires de 

présence ? 

Présente du lundi au vendredi de 

9h30 à 17h 

Quels sont les rôles et missions du métier ? 

 Accompagner les résidents, pour que l’animation ait du sens dans 

leur vie quotidienne. 

 Ouvrir l’établissement sur l’extérieur, en organisant des sorties, 

des visites, expositions… 

 Inclure les familles dans l’animation pour contribuer à développer 

le lien social 

 Définir et mettre en place le programme d’animation, concevoir et 

évaluer les ateliers. 

 Gérer le budget animation. 

 Communiquer autour de l’animation (affichage, classeur photos, 

articles de presse, gazette, site web...) 

 Développer les liens avec l’équipe soignante pour que l’animation 

s’inscrive dans un véritable projet d’accompagnement 

personnalisé. 

 Concevoir des projets d’animations. 
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Zoom métier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel(s) parcours pour devenir 

animat(eur)rice ? 

 

La formation au travers du Brevet 

professionnel de la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport (BPJEPS) est un 

prérequis élémentaire, et a minima des stages 

d’immersion dans le secteur du Grand âge 

pour travailler en EHPAD. 

 

Où peut-on exercer ce métier ? 

C’est un avantage du métier, il permet 

aussi de travailler dans une grande 

diversité de secteurs, enfance, grand 

âge, handicap, ce qui est intéressant 

dans un parcours professionnel. 

Les inconvénients du métier : 

 Il faut faire attention de ne pas se 

décourager quand une activité n’a pas 

fonctionné, cela dépend de beaucoup de 

facteurs, l’humeur du jour, la composition 

du groupe, les capacités des personnes... et 

savoir se remettre en question  

 La charge émotionnelle en raison de la 

proximité relationnelle avec les résidents 

peut parfois être lourde à porter, il faut 

aussi savoir prendre de la distance. 

Les avantages du métier : 

 L’aspect relationnel du métier est une vraie 

richesse. Si l’animatrice apporte aux 

résidents, ils lui apportent énormément 

également ; 

 Il n’y a pas de routine, les jours se suivent 

et ne ressemblent pas lorsqu’on travaille 

pour et avec l’humain. 

 Et quand, à l’issue d’une activité, le groupe 

se sent en confiance, que la parole est 

libérée et que les échanges sont 

bienveillants et naturels, alors c’est gagné ! 

Autres libellés du métier : 

Animateur/animatrice ; Responsable 

Animation / Vie sociale…  
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Le Coin Infos 
Poème 

Nuit de neige 
Guy de Maupassant 
La grande plaine est blanche, immobile et sans voix. 

Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte. 

Mais on entend parfois, comme une morne plainte, 

Quelque chien sans abri qui hurle au coin d’un bois. 

Plus de chansons dans l’air, sous nos pieds plus de chaumes. 

L’hiver s’est abattu sur toute floraison ; 

Des arbres dépouillés dressent à l’horizon 

Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes. 

La lune est large et pâle et semble se hâter. 

On dirait qu’elle a froid dans le grand ciel austère. 

De son morne regard elle parcourt la terre, 

Et, voyant tout désert, s’empresse à nous quitter. 

Et froids tombent sur nous les rayons qu’elle darde, 

Fantastiques lueurs qu’elle s’en va semant ; 

Et la neige s’éclaire au loin, sinistrement, 

Aux étranges reflets de la clarté blafarde. 

Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux ! 

Un vent glacé frissonne et court par les allées ; 

Eux, n’ayant plus l’asile ombragé des berceaux, 

Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées. 

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas 

Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ; 

De leur œil inquiet ils regardent la neige, 

Attendant jusqu’au jour la nuit qui ne vient pas. 
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Le Coin Infos 

Recette 
Pâte sablée pour environ 400g 

Ingrédients 

250g de farine 

125g de sucre 

1 œuf 

100g de beurre 

50g de poudre d’amandes 

1 cuillère à café de levure 

Epices aux choix (cannelle, gingembre, muscade…) 

Zeste de citron 

1 jaune d’œuf 

Préparation 

Etape 1 : 

Mélanger le sucre, la farine, la levure et la poudre d’amandes. 

Incorporer le beurre coupé en morceaux et l’œuf ! 

Etape 2 : 

Travailler la pâte avec les mains 

Ajouter les épices et le zeste du citron 

Etape 3 : 

Préchauffer le four à 200°C 

Etaler la pâte avec un rouleau et découper des formes à l’emporte-pièce. Puis les 

déposer sur une plaque garnie de papier sulfurisé. 

Etaler un peu de jaune d’œuf sur les biscuits afin qu’ils soient bien dorés. 

Enfourner 7 à 10 min en surveillant la cuisson. 
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Le Coin Infos 

Recette 
 

Ingrédients 
2 pâte feuilletée (pur beurre) 

100g de sucre 

2 œufs +1 œuf pour la dorure 

100g de beurre 

125g de poudre d’amande 

 

Préparation 

Etape 1 : 

Dans un saladier, mélanger le beurre mou avec le sucre en poudre et la poudre d'amande. 

Ajouter les 2 œufs, en les incorporant 1 à 1 à chaque fois 

Etape 2 : 

Dérouler une pâte feuilletée sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Puis humidifier les 

bords de la pâte. 

Etape 3 : 

Répartir la crème d'amande au centre de la pâte. Et mettre la fève (pour les amateurs de 

tradition).  

Etape 4 : 

Déposer délicatement la seconde pâte feuilletée sur la première.  

Appuyer sur les bords pour qu'ils adhèrent bien, puis repliez-les vers l'intérieur jusqu'à la 

garniture pour bien enfermer cette dernière. 

Appuyer de nouveau avec les doigts sur les bords, puis chiquetez-les en les marquant avec la 

pointe d'un couteau. 

Etape 4 : 

Mélanger un œuf avec une cuillère à café de lait, puis en recouvrir la galette une première fois. 

La placer au réfrigérateur pendant 30 minutes, puis la recouvrir de nouveau avec le mélange. 

Attention à ne pas déborder sur les côtés de la galette en badigeonnant !   

Enfournez à 240°c pendant 10 minutes, puis baissez la température à 180°c pour les 20 

dernières minutes de cuisson. 

 

Galette des rois 
pour 8 personnes 
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Le Coin Infos  
Hygiène des mains  

    
Le mardi 26 novembre, a eu 
lieu, au sein de l’établissement, 
une journée sur l’hygiène des 
mains ! 

Le matin un mot croisé géant 
réalisé par Florence (IDE) 
a été rempli par les résidents ! 

L’après midi c’est un joli poème 
qui a été entendu des résidents, 
lu par Florence et mimé par 
Mme Vitrant ! 

C’est en chanson sur un air des 
Champs Elysée de Joe Dassin , 
que Florence a fait chanter les 
résidents sur un texte intitulé 
« Faut t’laver les mains » ! 
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Prévention canicule oblige… Un atelier hydratation a eu lieu, comme 

chaque année, pour rappeler aux résidents les quelques préconisations 

pour résister aux températures estivales…. et caniculaires ! Port du 

chapeau, horaires de sorties, quantité hydrique quotidienne 

recommandée, aliments à forte teneur en eau…  

Toutes ces bonnes paroles ont été accompagnés d’un moment ludique 

autour des fruits d’été… car, le savez-vous ? 1 verre de jus de fruits ou 

1 compote sont équivalents à 1 verre d’eau ! De quoi varier un peu les 

plaisirs pour s’hydrater...  

 

L’hydratation, autour des fruits    
L’alimentation… encore et toujours ! 

   = = = 

C’est une activité qui permet de faire travailler 

nos sens. Nous possédons 5 sens qui vont 

stimuler notre appétit, en nous donnant envie 

de manger un aliment et en l’appréciant. C’est 

grâce à eux que nous pourrons déterminer si 

nous aimons ou non un aliment.  

 

. 
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À vous de jouer !... 
 

 

     

P…………………………. 

 

PÂTISSON 

 

P………………………….

. 

POIREAU P……………………….. 

 

     

CHOU ……………………. 

 

COURGE BUTTERNUT  ORTIE 

 

CROSNE 

 

NAVET JAUNE BOULE D’OR 

 

     

R…………………………

… 

RAIFORT  

 

T………………………….

. 

R…………………………. SCORSONÈRE 

 

     

A……………………….. 

 

B………………………… 

 

CERFEUIL TUBEREUX 

 
BLETTE 

 

C……………………….. 

 

La plupart de ces images sont libres de droits. En revanche, pour toute reconnaissance de droits 

d’auteur, n’hésitez pas à vous adresser à nous et nous supprimerons ces photographies dans les 

plus brefs délais.  

A vous de compléter le 

nom des légumes 

manquants ! 
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     ©Ketsia SIMON, diététicienne 

A très bientôt pour de nouvelles 

aventures ludiques & gourmandes ! 

Ketsia, Diététicienne  

,
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Le Coin Infos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur la rubrique Actualités, qui est régulièrement enrichie avec des articles présentant 

les activités organisées dans l’établissement, le programme des animations ou encore les 

menus du mois, n’hésitez pas à aller le visiter ! 

 

 

 

 

 

ehpad-lecloitre.fr  

Connaissez-vous le site internet de l’EHPAD ? 

 

http://www.ehpad-lecloitre.fr/
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Le Coin Infos 

La loi du 2 février 2016 modifie les dispositions relatives à la fin de vie : des droits renforcés et des 

droits nouveaux pour les personnes malades et les personnes en fin de vie. Chacun peut exprimer ses 

volontés sur la fin de vie, qu’il soit en bonne santé ou malade. 

LA PERSONNE DE CONFIANCE 

Pour être accompagné et soutenu tout au long des soins, il est possible de désigner une personne de 

confiance qui assistera aux entretiens médicaux et aidera la personne à prendre des décisions. La 

personne de confiance n’est pas nécessairement la personne référente ou « personne à prévenir », 

elle peut être un autre membre de son entourage. 

La désignation de la personne de confiance doit se faire par écrit et être cosignée par la personne 

désignée. Cette désignation peut être annulée à tout moment, également par écrit.  

Il appartient au résident lui-même de désigner sa personne de confiance. En cas d’impossibilité 

physique, il peut néanmoins être assisté par 2 témoins. En revanche cette désignation n’est pas 

obligatoire et si le résident ne souhaite pas désigner, son refus doit être indiqué et conservé dans son 

dossier. 

Dans le cas où la personne concernée serait dans l’incapacité de s’exprimer, la personne de 

confiance sera consultée par les soignants et pourra relayer la parole de la personne malade. La 

personne de confiance utilisera les directives anticipées en cas de besoin, elle est donc la personne à 

privilégier comme dépositaire. 

LES DIRECTIVES ANTICIPEES 

Rédiger ses directives anticipées permet à chacun de réfléchir à la dernière phase de son existence, 

et de faire respecter ses choix en cas d’incapacité à exprimer sa volonté, en ce qui concerne les 

conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus du traitement ou d’actes médicaux. 

La Haute Autorité de Santé propose un modèle qui peut aider à leur rédaction, mais une simple 

feuille de papier peut convenir avec ses nom, prénom, lieu et date de naissance, la date et la signature 

de la personne. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte 

d’une affection grave au moment où elle rédige de telles directives. Note établissement dispose 

également d’un support et la psychologue propose un accompagnement des résidents qui souhaitent 

les rédiger. 

Les directives anticipées peuvent être conservées dans le dossier médical partagé. Elles peuvent 

être transmises à la ou les personnes de son choix, membres de sa famille, proches, en particulier à 

son médecin et à l’équipe soignante et de manière privilégiée à la personne de confiance. Les 

directives anticipées sont modifiables et révocables à tout moment. 
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Le Coin Infos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Le Coin Infos 
L’hiver arrive…….et les épidémies avec…… 

 

QUI EST VOTRE 

PERSONNE DE 

CONFIANCE ? 

L’AVEZ-VOUS 

DESIGNÉE ? 

AVEZ-VOUS RÉDIGÉ 

VOS DIRECTIVES 

ANTICIPÉES ? 

COMMENT 

PROCÉDER ? 

PARLEZ-EN AVEC L’EQUIPE MEDICALE ET SOIGNANTE DE 

L’ETABLISSEMENT QUI PEUT VOUS ACCOMPAGNER. 
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Le Coin Infos 

La vie en collectivité et la fragilité des résidents en font une population 

particulièrement à risque du point de vue des infections transmissibles.  

De leur côté, les professionnels, salariés de l’établissement ou 

intervenants extérieurs, mais aussi les familles et visiteurs jouent un rôle 

important tant dans l’introduction des pathogènes dans l’établissement que dans leur 

transmission de personne à personne.  

Il est donc important de respecter les règles d’hygiène. 

 
Pour TOUS : Résidents, Professionnels, Visiteurs il existe des gestes 
« barrières » : 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1°/ Se laver 
les mains 
plusieurs 
fois dans la 
journée 

 

 2°/ Se couvrir la bouche 
dès que l’on tousse : 
toussez et éternuez dans 
votre coude pour ne pas 
contaminer vos doigts 

 
 
 
 

 
 3°/Utiliser un 

mouchoir en papier à 
jeter dans une 
poubelle fermée tout 
de suite après usage  
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NE LAISSONS PAS LES EPIDEMIES NOUS 

GÂCHER L’HIVER !  

 

 

 

 

 

 

 

 
 4°/Si l’on est malade, porter 

un masque chirurgical pour 
éviter la diffusion des 
microbes. 
Et bien évidemment, 
reporter sa visite. 

 

 
 5°/Aérer sa 

chambre 
chaque jour  

 

 6°/Penser à la 
vaccination 
antigrippale 
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Le Coin Info 
Suite à la campagne d’enquête autour de l’animation en fin d’année dernière, nous avons reçu 20 questionnaires 

complétés qui se répartissent comme suit : 

✓ 12 retours de résidents 

✓ 5 retours de familles 

✓ 3 retours de professionnels 

Les réponses ont été traitées dans notre logiciel qualité, et les résultats globaux sont les suivants : 

➔ 100% des résidents interrogés sont satisfaits de l’animation dans l’établissement.  

➔ Les activités auxquelles ils participent le plus sont : Les anniversaires et repas thérapeutiques (100%), 

Bienvenue chez nous et les Jeux de société (84%), les Sorties, les Chansons et le Loto (75%).  

➔ Pour les autres activités, la participation dépend davantage des besoins et des capacités spécifiques 

de chacun : l’atelier mémoire et l’atelier cuisine (58%), le tricot, le parcours avec l’ergothérapeute 

(50%), ou le Club Lecture (42%) 

➔ Les participants sont satisfaits de ces activités, certains ont suggéré quelques changements ou 

améliorations : revoir la variété des chansons, des jeux de société, prévoir des sorties au château de 

la roche, au musée Déchelette… 

 

➔ 4 familles sur 5 ayant répondu connaissent le programme d’animation et en sont satisfaites. Elles ont 

commenté leurs réponses avec des suggestions, des idées nouvelles : proposer plus de jeux de 

société, remettre en place la chorale, proposer des animations au rez-de-chaussée (en plus des 

activités mises en place par les professionnels qui y travaillent), plus de sorties (y compris pour les 

personnes désorientées), et davantage d’animations individuelles (l’animatrice en prévoit dans son 

programme, mais elles peuvent aussi être mises en œuvre par les autres professionnels, les 

bénévoles…) 

 

➔ Elles reconnaissent le travail réalisé par l’animatrice, Anaïs, et l’équipe de bénévoles, et les 

remercient pour leur disponibilité et leur attention. 

 

➔ 75% des résidents répondants connaissent notre journal interne « la Gazette du Cloitre » (2 résidents 

interrogés étant arrivés récemment), 100% des résidents lecteurs de ce journal en sont satisfaits.  

➔ Concernant les familles, 2 sur 5 connaissent le journal et l’apprécient. 4 ont déjà consulté le site web 

et 3 d’entre elles en sont satisfaites. 1 famille suggère de donner plus d’informations sur les 

animations réalisées, ce que nous prévoyons de faire en 2020 pour communiquer, comme nous le 

faisons déjà, non seulement sur les animations autour des repas, mais également sur autres activités 

proposées dans l’établissement. 

 

Le rapport détaillé des réponses et des résultats de cette enquête est accessible en consultation à l’entrée 

de l’établissement. 
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Le Coin Info

 

BOUCHONS 42 BOUCHONS 42 

bouchons42@coeur2bouchons.fr 

QUELS   BOUCHONS ? 

Sont acceptés :  

- Les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, 
jus de fruits, huile, vinaigre, vin, compote … 

- Les bouchons ménagers : liquide vaisselle, 
produit d’entretien, lessive, assouplissant, 
aérosol 

- Les bouchons de stylos, marqueurs, feutres, 
tubes de colle 

- Les couvercles en plastique : chocolat, café en 
poudre, tabac, moutarde, beurre, glace... 

- Les bouchons de médicaments et les 
bouchons de produits dangereux. 

Sont refusés : 

- Les bouchons de bouteille de parfum 

mailto:bouchons42@coeur2bouchons.fr
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A vous de Jouer ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu des 7 erreurs  

Développement durable : 

 

           .    
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Juste Pour Rire ! 
 

  
Un monsieur visite un musée. Soudain il s'arrête 

et dit au guide :  

 - Ah, c'est moche ! 

- C'est du Picasso, répond le guide. 

Plus loin, il s'écrie de nouveau : 

- Ah, c'est vraiment moche ! 

- ça, Monsieur, c'est un miroir ! 

Quand je te trouverai, je te posséderai. 

Ce jour au plus tard le suivant, je te porterai au lit. 

Sans demander ta permission, je m’approcherai, je toucherai tout ton 

corps. 

Je te laisserai avec une énorme sensation de fatigue. 

Tu sentiras lentement des frissons parcourir ton corps et je te ferai 

transpirer. 

Je te laisserai sans respiration, sans air sans pouvoir reprendre tes esprits. 

Tant que je resterai avec toi, tu ne te sentiras pas capable de sortir du lit ! 

Je partirai sans dire adieu avec la conviction qu’un jour je reviendrai … 

Signé... la grippe... 

Deux escargots se promènent sur une 

plage quand ils rencontrent une limace : 

"Demi-tour, nous sommes sur une plage 

de nudistes !" 
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L’Album Photo 

Bonjour, 

 

Un classeur de photo est mis 

à disposition pour vous !  
Cet album sera régulièrement garni par des photos prises pendant les 

animations et événements réalisés durant le mois et mis à jour chaque 

début de mois suivant. 

Je vous remercie par avance d’en prendre soins, et de laisser les 

photos dans le classeur, si vous souhaitez avoir une photo n’hésitez 

pas à me le demander afin que je puisse la retrouver sur l’ordinateur, 

je pourrais ainsi vous la donner sous format papier ou sur une clé USB. 

Ce classeur est situé  

en salle des familles ! 

 

Cordialement, l’animatrice ! 
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L’Album Photo 
 

 

 

-Médiation animale avec 

les ânes et des chiens. 

-Après-midi « comme à 

la fête foraine » 

-Atelier manuel avec les 

enfants de la Passerelle. 

-Médiation animale à la 

ferme de Noailly ! 

-Le grand Barbecue des 

familles ! 

-Pique-nique à l’Etang de 

la Roche  



 
26 

 

             L’Album Photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Repas à Flunch et 

après-midi jeux de 

société à la cafétéria 

-Atelier manuel  

-Spectacle au Scarabée 

-Atelier avec Ketsia notre 

diététicienne sur les légumes 

anciens, temps partagé avec des 

enfants de l’école privée. 

- La tête et les jambes à la salle 

du grand marais à Riorges 

-Repas des natifs du mois 

d’Octobre 
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L’Album Photo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Journée spéciale Halloween. 

-Atelier petits sablées avec Ketsia 

le temps d’un après-midi ! 

-Atelier manuel avec les enfants 

de l’école privée sur la réalisation 

de jeux de société géant. 
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L’Album Photo   -Apéro du Beaujolais 

Nouveau 

-Journée Hygiène des 

Mains avec Florence (IDE) 

et Mme Vitrant (Cadre de 

santé). 

-Marché de Noël 

-Parcours avec 

l’ergothérapeute 

-Repas de Noël à 

la salle des fêtes 

du village 
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BLOC NOTE 
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Le comité de rédaction 
 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce numéro ! 

              

         

              

 Familles, résidents, bénévoles, personnel… 

Nathalie FABRE Alexandra HUREZ Ketsia SIMON 

Térésa XAVIER MARTINS Danielle JEANPIERRE Sylvie VITRANT 

Marie Jeanne FESCHE Anaïs CORREIA Monsieur Fobert 


