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Le Séquoia  

JANVIER 2017 
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Marché de Noël :  

Les résidents ont appréciés l’orgue de barbarie 

12 

Les membres du conseil d’administration, 

Madame Montassier et l’ensemble du  

Personnel vous offrent à vous et à votre 

famille leurs meilleurs vœux de santé et 

de paix pour cette nouvelle année 2017. 

La rencontre avec les familles et les 

résidents aura lieu le samedi 14 janvier dans 

le hall à 14h30 suivi d’un goûter servi dans 

chaque hameau. 

Rappel: En cas d’indisponibilité du référent ce 

jour là, un autre membre de la famille peut 

être présent. 

Réunion des Familles 



GOUTER/VERNISSAGE avec Mr et Mme 

Blanchard dans le Hall 

Mardi 17 janvier à 15h30 

 Vous connaissez  

le Lait de Poule ? 

NOUVEAUTE en 2017 

Atelier Gym Pilate à 10h30 

Dans la petite salle de réunion 

Un  mercredi sur deux par groupes de deux 

(sur inscription) 
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Le lait de poule est une boisson à base de lait,  

de sucre et de jaune d'œuf parfumée à la noix 

de muscade ou à la cannelle ou à la vanille , que 

l’on servait autrefois le soir de Noël, mais qui 

était aussi dégustée pendant l’hiver. 

En fait  maintenant , nous l’utilisons principalement  , 

quand vous avez des soucis de santé avec une perte de 

poids , souvent facilité par un appétit médiocre. 

Il  vous apporte  beaucoup de calories et de protéines 

dans un petit volume , ce qui est l’objectif recherché et 

en plus c’est très bon…. ! 

Pour traiter ces épisodes de  « dénutrition » ,  nous 

utilisons aussi le lait en poudre , le fromage et d’autres 

mets encore , mais le lait de poule reste le plus efficace. 

…Et sachez qu’au moment des fêtes de fin d’année , on y 

ajoutait une petite goutte d’eau de vie ou de Rhum… ! 

…..c’était encore meilleur…. ! 

 

 Bonne année 2017  ….à bientôt Médecin CO 

 Mme TOUZEAU Laure le 5 décembre 2016 

à l’âge de 94 ans 
 

Nos pensées accompagnent sa famille. 

 Ils nous ont quitté 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaune_d%27%C5%93uf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noix_de_muscade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noix_de_muscade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannelle_(%C3%A9corce)
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl


 Nous leurs souhaitons la bienvenue 

 Mr FAVROU Marcial arrivé le 1er 

décembre au « Bois du Ruleau » (cantou) 

 

 Mme BOUHIER Germaine arrivée le 20 

décembre au hameau « les 

Fleurs » (logement 517) 

 

 Mr ORSONNEAU Jean-Jacques arrivé le 

21 décembre en hébergement temporaire au 

hameau « Les Oiseaux.  (logement 101)  

    Nom Prénom Date de  naissance Age 

Melle ROY Annick 09/01/1933 83 

Mr RABILLARD Gaston 15/01/1934 82 

Mme CHAUVIN Raymonde 27/01/1930 86 

Mme PERRODEAU Marie 27/01/1928 88 

Mr MENANTEAU Guy 28/01/1931 85 

FETE des ANNIVERSAIRES 

 Le JEUDI 26 JANVIER 2016 

Début du spectacle 15h00 dans le hall avec  

La Chorale « Les Chœurs des 

Baladins » de la Génétouze 

ACTIVITES à venir 

10 3 
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Sortie Cinéma le 1er décembre 

LES ACTIVITE DU MOIS  
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Merci au 
cinéma 

d’Aizenay 
de nous

 

avoir ac
cueillis 

 

Merci a
ux  

Bénév
oles p

our 

l’acco
mpagne

ment 

des r
ésiden

ts 

Bonne ambiance et musiques au rendez-vous 

Merci à
 tous 

ceux 
qui on

t œuvré à
 la 

réuss
ite de

 cette
 journ

ée 
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Après midis avec les Collégiens  

5 

Fabrication de centres 

de tables et banderole 

pour noël avec les 

collégiens de Palluau 

 après-midi jeux de 

société avec les 

collégiens de Ste Marie 

(Aizenay) 

Marché de Noël le samedi 10 décembre 

Outre tous les objets 

fabriqués depuis quelques 

mois les résidents ont 

confectionné des sablés 

vendus au marché de noël 

Merci à la Maisonnée pour sa collaboration 
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Goûter de Noël animé par le personnel 

Le jeudi 15 décembre 

Le personnel s’est mis sur son 31 pour offrir un beau spectacle aux résidents 

Les résidents ont ensuite eu le plaisir de danser avec les marquises et marquis de la cour « Charles Marguerite » 

Après le bal, les 

traditionnelles 

chansons de Noël et 

l’arrivé du Père Noël 

pour la distributions 

de friandises 


