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Chorale évangélique : 

Le samedi 2 décembre la chorale évangélique fera 
une représentation à 15h en salle arc en ciel. 

Venez nombreux ! 

Nadia, l’EAPA sera absente du 21 au 25 novembre. 

Atelier « parachute ! » : 

Un jeu vous sera proposé sur le thème de la prévention 
des chutes. Ce jeu fait partie d'une des actions mises 
en avant lors de la semaine de la sécurité des patients 

(semaine nationale qui sensibilise et interpelle les 
résidents comme les professionnels sur votre sécurité). 
Venez nombreux lors de l’atelier qui se déroulera dans 

votre quartier. 

Des animaux à la résidence : 

Une nouvelle animation vous est proposée à partir du 

mois de novembre : de la médiation animale avec la 

venue de Nala, un golden retriever et sa maitresse 

Roxane, elles interviendront pour une animation 

collective en petit groupe dans les salles à manger. 

Moon, une chienne whipet viendra également vous 
rendre visite dans votre chambre, accompagnée par 

Françoise. 
Surveillez bien les dates de leur venue sur ce 

programme de Novembre. 
 

Noël sera vite là ; si vous avez envie de faire 

certaines activités liées à ces fêtes de fin d’année, 

n’hésitez pas à en parler à l’animatrice. 
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Mardi 1er novembre : fête de la Toussaint. 

 
Mercredi 2 novembre :  

 Les bénévoles de la bibliothèque municipale  
vous accueillent à l’atelier « autour du livre »  
à 10h30 en salle arc en ciel, venez nombreux ! 

 
Jeudi 3 novembre: 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des myosotis (2ème étage).  
Rendez-vous à 10h15 en salle à manger.  
Venez nombreux ! 
 
L’après-midi : 
Les bénévoles de l’EPU vous convient au culte,  
à 16h en salle arc en ciel et au rez de jardin. 
 
 

Vendredi 4 novembre : 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des verveines (RDJ). 

 
Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  

 « loisirs créatifs » à 10h,  
Au quartier des myosotis (2ème étage). 

 
L’après-midi : 

Nadia vous propose un jeu d’adresse,  
à 14h30, au quartier des myosotis (2ème étage). 

 
Roxane vient vous présenter son chien Nala, 

A 14h30 au quartier des lavandes. 
 Venez nombreux les rencontrer. 

 
A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 

vous proposent une visite en chambre.  
 

Lundi 7 novembre :  

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des capucines (RDC).  
Rendez-vous à 10h30 en salle à manger. 
Venez nombreux ! 
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Mardi 8 novembre :  

 Sandrine du PASA propose une sortie à Super U.  
Merci de s’inscrire auprès de Véronique. 

Départ à 9h30. 
 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des lavandes (1er étage).  

Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
 Venez nombreux ! 

 
L’après-midi : 

 Les bénévoles de Lou Boun Ten 
vous proposent un loto, à 15h 

en salle arc en ciel, venez nombreux ! 
 

 

Mercredi 9 novembre, après-midi :  

A 15h, Moon (chien visiteur) vous rendra visite 
aux quartiers des capucines et des verveines. 
 

 

Jeudi 10 novembre: 

 Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des myosotis (2ème étage).  

Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
Venez nombreux ! 

 
L’après-midi : 

Nadia vous propose un jeu d’adresse,  
 à 14h30, au quartier des lavandes (1er étage). 

 

Vendredi 11 novembre : 

Commémoration de l’armistice de la guerre 1914-1918.
 
 

Lundi 14 novembre :  

 Une séance de gymnastique douce est proposée 

par Nadia au quartier des capucines (RDC).  
Rendez-vous à 10h30 en salle à manger. 

Venez nombreux ! 



5 
 

 Le 14/11 après-midi : 

Tania et Caroline vous invitent à  
participer à l’atelier chant/chorale, à 14h30, 

en salle à manger des capucines (RDC). 
 

Tania et Caroline vous invitent à 
participer à l’atelier chant/chorale à 15h45,  

en salle à manger des myosotis (2ème). 
Atelier pour les résidents du 1er et 2ème étage. 

 
Mardi 15 novembre: 

Sandrine et Véronique vous proposent 
une sortie au marché (suivant la météo).  
Départ à 9h30. 
 
Julia-Lou vous invite 
à découvrir Tovertafel 
A 10h en salle arc en ciel.  
 
Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des lavandes (1er étage).  
Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
Venez nombreux ! 
 

L’après-midi :  
Lou boun ten organise un loto, 
à 15h00 en salle à manger des myosotis (2ème). 
Tous les autres étages sont invités à venir en autonomie. 

 

Mercredi 16 novembre: 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale  
vous accueillent à l’atelier « autour du livre »  
à 10h30 en salle arc en ciel, venez nombreux ! 

 

Une séance de gymnastique douce est proposée 
par Nadia au quartier des myosotis (2ème étage).  

Rendez-vous à 10h15 en salle à manger. 
Venez nombreux !  

 

Jeudi 17 novembre, l’après-midi:  

Les bénévoles de l’EPU vous convient au culte,  
à 16h en salle arc en ciel et au rez de jardin. 
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Vendredi 18 novembre : 

Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
 « loisirs créatifs » à 10h,  

Au quartier des capucines (RDC). 
 

L’après-midi : 

Roxane vient vous présenter son chien Nala, 
A 14h30 au quartier des verveines. 

 
A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 

vous proposent une visite en chambre.  
 

Lundi 21 novembre : 

Marieke et Nancy vous propose l’atelier " parachute", 
échange autour du thème de la chute, dans le cadre  
de la semaine de la sécurité des résidents. 
A 10h au quartier des myosotis. 
 

L’après-midi : 

Tania et Caroline vous invitent à  
participer à l’atelier chant/chorale à 14h30, 
en salle à manger des capucines (RDC). 
 
Tania et Caroline vous invitent à 
participer à l’atelier chant/chorale à 15h45,  
en salle à manger des myosotis (2ème). 
Atelier pour les résidents du 1er et 2ème étage. 

 

Mardi 22 novembre : 

Sandrine et Véronique vous proposent 
une sortie au marché (suivant la météo).  

Départ à 9h30. 
 

Cécile et Nancy vous propose l’atelier " parachute", 
échange autour du thème de la chute, dans le cadre  

de la semaine de la sécurité des résidents. 
A 9h30 au quartier des lavandes. 

 

L’après-midi : 

 Les bénévoles de Lou Boun Ten 
vous proposent un loto, à 15h 

en salle arc en ciel, venez nombreux ! 
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Mercredi 23 novembre : 

Sur la journée Sylvie vient vous faire  
un soin esthétique à votre demande,  
au quartier des lavandes (1er) ou des myosotis (2ème). 
 

L’après-midi : 
A 15h, Moon (chien visiteur) vous rendra visite 
aux quartiers des capucines et des verveines. 

 

Jeudi 24 novembre, après-midi : 

Nous vous invitons à venir remercier Poulou  
de vous avoir accompagné pendant tout ce temps. 
 Il est temps pour lui de passer le relais (à Moon).  

Venez lui dire au revoir, à 15h en salle arc en ciel. 
 

Vendredi 25 novembre: 

Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
 « loisirs créatifs » à 10h,  
Au quartier des capucines (RDC).  
 

L’après-midi : 

Cécile et Nancy vous propose l’atelier " parachute", 
échange autour du thème de la chute, dans le cadre  
de la semaine de la sécurité des résidents. 
A 14h au quartier des capucines. 
 
Le prêtre célébrera la messe, 
accompagné par les bénévoles,  
à 16h en salle arc en ciel. 
 

Lundi 28 novembre:  
Sur la journée Sylvie vient vous faire  

un soin esthétique à votre demande,  
au quartier des lavandes (1er) ou des myosotis (2ème). 

 

L’après-midi : 

Tania et Caroline vous invitent à  
participer à l’atelier chant/chorale à 14h30, 

en salle à manger des capucines (RDC). 
 

Tania et Caroline vous invitent à 
participer à l’atelier chant/chorale à 15h45, 

en salle à manger des myosotis (2ème). 
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Mardi 29 novembre:  

Julia-Lou vous invite 
à découvrir Tovertafel 
A 10h en salle arc en ciel. 
 

L’après-midi : 
Lou boun ten organise un loto, à 15h 
en salle à manger des capucines (RDC).  
Tous les autres étages sont invités à venir en autonomie. 
 

Mercredi 30 novembre : 

Sur la journée Magalie vient vous faire 
un soin esthétique à votre demande, 

aux quartiers des capucines (RDC) et des verveines (RDJ). 

 
 

 


