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Les membres du Conseil
d’administration, la direction
et l’ensemble du personne
vous présente leurs meilleurs
vœux.

Le Séquoia

Sortie courses fin Novembre où les magasins
comment à vêtir leurs habits de fêtes de fin
d’année pour le bonheur des grands et des petits.
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L’Éternuement

FETE des ANNIVERSAIRES
Le 06 Décembre 2018
Chorale ARSO D’Olonnes

Bruyant, l’éternuement est avant tout un réflexe
d’expulsion de l’organisme, dont le but est de nettoyer
le nez du moindre intrus.

Nom Prénom

Date de
naissance

Age

LOGEAIS Joseph

03/12/1937

81

VINET Renée

04/12/1930

88

ORSONNEAU Moise

06/12/32

86

Les gouttelettes sont ainsi projetées à plusieurs
mètres !

FAVROU Martial

11/12/1930

88

BIZET Yvonne

16/12/1920

98

Donc n’oubliez pas en cas d’éternuement de vous
couvrir le nez avec un mouchoir en papier pour ne pas
contaminer vos proches

FAVREAU Raymond

17/12/1929

89

BATIFOULIER Yolande

19/12/1936

81

JEANNERET Alain

26/12/1947

71

FAVREAU Marie Ange

30/12/1921

97

JOLLY Marcel

30/12/1920

98

LOUINEAU Yvette

30/12/1928

90

Ainsi, dès qu’un agent susceptible d’être dangereux
pour les voies respiratoires , comme la poussière,
le pollen ou les microbes , est contenu dans l’air
inspiré, des récepteurs qui tapissent le nez informent
le cerveau et déclenche l’éternuement.

…..à bientôt - Médecin CO
2
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La fête des anniversaire de Novembre avec
la présence de la chorale de St Mathurin

Décembre renoue avec la tradition. L’avent ouvre la
fête, avec son calendrier d’attente pour les enfants.
La maison sent bon le pain d’épice et les gâteaux
d’anis. Saint Nicolas est passé par là ! A la sainte
Lucie, la maison s’habille de lumière …

Le gâteau a ravi les papilles de beaucoup de
monde, merci aux cuisines pour ce régal !

Noël approche. La bûche flambe dans la cheminée. Le
sapin est tout illuminé. La veillé fait surgir les
cantiques et les contes d’autrefois : les animaux se
mettent à parler, le monde est féerique. Même les
jouets voudraient s’animer ! Treize desserts dansent
la farandole sur la table. La joie circule dans les
cœurs.

Le joli nom du mois de Décembre...
Était tout simplement le dixième mois de l’ancien
calendrier romain.
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Préparation de la décoration de Noël

Voici le résultat en images :

Atelier ponçage le temps d’un après midi, les
résidents s’affèrent à la décoration de Noël

Des gaufres, des biscuits traditionnelles ...

4

3

13

Corinne l’intervenante extérieure est venue
présenter et faire découvrir aux résidents la façon
de travailler le plâtre. Ce jour là l’atelier consiste à
préparer des décorations à vendre pour le marché
de Noël.

Comme chaque mois c’est la sortie
course… Pour le plaisir des petits et des
grands, le magasin commence à se revêtir
de ses habits de fêtes.

Vous pouvez aller voir l’animatrice afin de
lui faire part de vos souhaits pour aller
faire quelques achats.
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Le bal de Novembre

Comme chaque mois le bal est l’occasion
pour tous de venir se retrouver et danser
sur des airs de ginguettes…

Ils ont également poussé la chansonnette pour
danser ensemble.
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Soirée Mogettes

Le bal qui sans notre musicien Jean Luc
n’existerait pas, une nouvelle fois merci !

Le conseil des sages est venu animé la soirée
mogette en venant faire cuire les grillées et
rappeler les saveurs d’antan.
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Et merci à nos bénévoles d’accompagner les
résidents pour ces moments de joie et de
danse.
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Préparation de la décoration de Noël avec les
résidents de la Maisonnée

C’est un réel plaisir de se retrouver et
passer un bon moment autour de la
préparation de Noël
Chaque année nous nous réunissons pour
organiser le Marché de Noël.
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