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Les jeux 

Ces deux dessins semblent identiques. En fait, ils ne le sont pas. 

A vous de retrouver les 7 différences qui les séparent 
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Ah! Que MARS est un joli mois 

C’est le mois des surprises, 

Du matin au sois dans les bois 

Tout change avec les brises 

 

Le ruisseau n’est plus engourdi; 

La terre n’est plus dure 

Le vent qui souffle du midi 

Prépare la verdure 

 

Alfred de Musset 
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Le nouvel an 

C’est dans une très belle ambiance que l’année a débuté. Pour l’occasion les tables 
ont revêtuleurs habits de fête.  

Le personnel a pleinement participé à cette ambiance festive et familiale. 

 

Kiki est venu  nous souhaiter ses vœux à sa façon ! 
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Afin de de proposer davantage d’activités aux résidents mais aussi pour intégrer 

les familles et les proches à la vie de la résidence, nous proposons aux personnes 

qui le souhaitent de venir nous faire partager des expériences/ connaissances pro-

fessionnels, culturelles, artistiques, etc… 

Si vous souhaitez par exemple nous faire découvrir  des collections personnelles, 

proposer des expositions, etc...n’hésitez pas  à contacter l’animatrice pour tous 

renseignements. 

De plus, vous connaissez peux être des personnes susceptibles de vouloir présen-

ter des spectacles, des animations musicales, conférences, etc...  

Merci d’avance à tous ! 

HORAIRES DES TEMPS DE LA VIE SOCIALE ET EN  INDIVIDUEL 

Le lundi à 10H45: atelier équilibre avec Emeline 

               À 11h00: café journal avec Myriam 

Le mardi à 10h30 :  Sortie courses - Super U - marché, cimetière, etc. 

Le mercredi à 11h00: Café journal 

Le 1er jeudi de chaque mois à 11h00– Vision Plus 

Le vendredi à 11h00 : Promenade dans le bourg - marché  

Le vendredi  après midi : temps individuel  avec Myriam pour les personnes qui 

ne viennent pas régulièrement aux activités régulières (massage des mains, 

ateliers sensoriels, lecture et promenade)  

Le vendredi à 15H30 gymnastique douce  avec Romain. Nombre limité de 15 

personnes  

Pour les personnes qui le souhaitent: le mardi à 17H15 Chapelet et le jeudi à 

17H15 Messe 

                                                            

 

 

Appel aux familles et proches  
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Une belle pensée pour les personnes qui nous ont quitté.  

 Le 8 janvier - Madame Thérèse Riguidel 

 Le 19 janvier - Monsieur Jean Qurere 

Les élections municipales: 

Les élections municipales vont avoir lieu les 15 et 22 mars prochain.  

Le vote est un droit civique même en établissement. N’hésitez pas à solliciter 

vos familles pour vous accompagner. Pour les personnes isolées, rapprochez-

vous de l’équipe de direction afin de trouver une solution. 

 

La recette des beignet de Carnaval d’Alsace— schenkele 

 

Ingrédients pour 4 personnes: 

.250 g de farine tamisé 

.12,5 cl de lait tiède 

.1,5 cuillère à soupe de sucre 

.1 œuf 

.1/2 cuillère à soupe de kirsch (facultatif)  
  ou fleur d’oranger  
.37,5 g de beurre 
.1 pincé de sel 
.10 g de levure de bière ou de levure boulangère 
 
Dans le creux de la farine, ajouter les différents ingrédients. 
Bien pétrir pour obtenir une pâte souple et aérée. 
 
Faire une abaisse d'environ 1cm d'épaisseur que l'on découpera 
en carrés, losanges ou ronds (à l'aide d'un verre, par exemple). 
 
Faire dorer dans une friture moyennement chaude, puis égoutter 
et saupoudrer de sucre et de cannelle ou de sucre glace. 

Ces beignets se dégustent tels quels -tièdes ou froids- et peu-
vent s'accompagner de fruits en compote. 
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Des ateliers créatifs ont été proposés pour réaliser des cartes de vœux, afin de re-

mercier l’ensemble des personnes qui se mobilisent pour soutenir : des temps 

forts, des activités, des projets, mais également par des dons et surtout de la géné-

rosité. 

Le texte et les créations ont été réalisés par les résidents.  

Création des cartes de vœux 

 

La galette des rois de la résidence 

Monsieur Ollivaux, le directeur, a organisé un après-midi convivial  afin de remer-

cier les bénévoles, les différents acteurs locaux avec également la présence des 

élus du Conseil municipal. C’était l’occasion de passer un moments convivial et de 

déguster avec les résidents la traditionnelle galette des rois. L’animation musicale 

n’était pas en reste avec la présence de Jean 

Claude et sa guitare !! 

https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_cannelle_1.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_beignets-a-la-banane_28413.aspx
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Le loto comique  

C’est avec un très grand plaisir que nous avons accueilli les élèves du collège  de 
Saint-Jean Baptiste d’Arradon et du Sacré cœur de Vannes accompagnés de leur 
professeures de chants. 

Dans le cadre de la préparation de leur fête de fin d’année,  ils se sont proposés 
pour que les résidents soient leur premier public avant la grande représentation de 
juin. 

C’est ainsi que nous avons écouté des musiques internationales sous le thème de 
la nature et du développement durable. 

Ce mois-ci, les joueurs ont gagné des lots  assez originaux , mais également des 
douceurs en consolation ! 

La chorale intergénérationnelle  

Bon pour 1 repas 
champêtre au clair 
de lune avec Rolex 

SUPER TAPIS VOLANT EN 
POILS DE LICORNE 

FABRICATION ITALIENNE 
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Les anniversaires du mois de mars 

 

 Le 5. Mme Marie Joseph Bregeon 

 Le 10. Mme Renée Renaudineau 

 Le 12. Mme Françoise Pingeon 

 Le 15. Mme Marie Dano 

 Le 23. M Joseph Lelu 

 Le 26. Mme Hélène Le Tallec 

 Le 27. Mme Christiane Huet - « 100 ans » 

 Le 29. Mme Suzanne Le Bihan 

 

 

Les informations 

Suite à la nouvelle organisation des plannings, Sabine, Véronique Riguidel, 

Cécile, Véronique Bernard et Laurent disposent d’une journée toutes les 5 

semaines  afin de soutenir l’animation et la vie sociale chaque lundi. 

En fonction des affinités de chacun, différents projets vont débuter et/ou se 

développer. 

Laurent se propose de monter une petite chorale avec des personnes volon-

taires afin de créer, une bande son qui sera diffusé dans l’établissement. 

Des temps supplémentaires de sorties, de soins esthétiques, de lecture de 

jeux etc… en fonction des saisons vont étoffer les activités déjà proposées . 
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Il n’existe pas de fête de carnaval sans défilé ni beignets ! C’est pourquoi une  

préparation et dégustation de beignet a été organisée.  

Beignets maisons pour la plus grande joie de tous !  

Myriam à la cuisson et Véronique aux chansons . Merci à Maryo notre fidèle 

bénévole ! 

Beignets et carnaval 

Les jeux  
Les différents jeux que nous avons achetés ont trouvé toutes leur place. Le 

billard hollandais et le pousse boules ont leurs adeptes ! Bénédicte 

(bénévole )se propose sur ce temps, pour venir faire des parties de belote.  
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Lecture au coin du feu 

Durant les périodes froides, une lecture de contes et de nouvelles, a été proposé. 
Ce fut des occasions pour se retrouver autour  d’un feu de cheminée, pour décou-
vrir ou redécouvrir des histoires. Ces moments ont été suivis par une dégustation 
de chocolat chaud, café ou thé tout en partageant un moment agréable. 

Les  activités de lecture vont se poursuivre durant toutes les saisons dans divers 
endroits ( jardin de la résidence, le patio et/ou lors de sorties). 

 

L’après-midi de bien être est  proposé à tous les résidents . Différents soins sont 

proposés: soins des mains (coupe et nettoyage des ongles), manucure , effleurage 

des mains . Pour les personnes qui ne peuvent y participer, l’animatrice peut venir 

lors des temps individuels en chambre pour des manucures et des soins de mains. 

Véronique propose ponctuellement des temps sensoriels (effleurage des mains et 

de détente ) 

Visite à la résidence de l’Héspérie d’Arradon 

Dans le cadre des échanges entre les résidences du territoire, l’animatrice Ma-
rina de l’HEHPAD de l’Héspérie d’Arradon, nous a convié à la représentation 
d’une harpiste. Ce fut le moment pour nous de rencontrer de nouvelles per-
sonnes et de découvrir le lieu. Ce projet d’échanges inter-établissement va se 
développer davantage durant l’année avec d’autres structures du Morbihan. 

Bulles de bien être 

Nous essayons au mieux, 
d’assortir le vernis à 

ongles !  
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Cette année encore, Véronique Clément a  encore répondu présent pour nous faire 
déguster de savoureuses crêpes artisanales .  

Ce fut l’occasion de fêter la chandeleur, sur des airs d’accordéon, avec des jeux  sur 
le thème de la fête .  

Merci encore de nous faire profiter de son expérience professionnelle et de donner 
de son temps. 

 

Crêpe party 

Sortie à Séné  

Entre deux journées d’averses, la sortie à été maintenue. Promenade le long du 

sentier des Sinagots à Séné. Plusieurs sorties vont être organisées dès le début des 

beaux jours. 
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Le spectacle musical avec les enfants de l’accueil de Loisirs 

Beaucoup de plaisir partagé lors du spectacle en compagnie des enfants du service 
jeunesse durant les vacances . 35 enfants sont venus, âgés de 3 à 11 ans.  

En première partie, une ménagerie de marionnette a fait son show, suivi de chants 
et d’un goûter partagé entre les générations.  

Le  musicien a joué le jeu sous l’impulsion des enfants et de la bonne humeur gé-

nérale. C’est ainsi qu'à été joué l’Ecole des fans et différents petits jeux pour ani-

mer l’après-midi. 

 

Défilé des enfants pour le Carnaval 

C’est toujours avec plaisir que les résidents accueillent le traditionnel défilé.  

Des costumes, des bombons, des grands sourires et de la bonne humeur, les ingré-

dients nécessaires pour passer un bon moment ! 

 


