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Les grandes animations du mois : 

- Lundi 5 décembre : chorale d’ensemble pour clôturer le 

cycle de 10 séances avec Caroline et Tania  

- Samedi 10 décembre : cantiques de NOËL par une chorale 

- Lundi 12 décembre : chants de Noël 

- Mardi 13 décembre : loto gagnant  

- Lundi 19 décembre : Noël Lou Boun Ten 

- Jeudi 22 décembre : Noël oecuménique. 
Les activités prévues peuvent évoluer en fonction du contexte sanitaire  

 

De nouveaux tableaux sur les murs de l’EHPAD:  

Dans le prolongement du projet « en mouvement ! » (danse 
chorégraphique + sphères en osier + variations en peinture + 
photographie), de nouveaux tableaux ont été installés sur les 
murs des couloirs : ce sont des artistes amateurs de 
l’association « poil au pinceau » (de Lamastre) qui ont 
gracieusement prêté leurs créations . 

Une réunion du conseil de la vie sociale (CVS) aura lieu  

le jeudi 15 décembre : participez aux réunions de préparation ! 

Un nouveau directeur est en charge de 
notre EHPAD : 

 Mr Freddy Serveaux (hopital de Valence), 
et Mr Moulinet Olivier (Hopital de Crest) 

assureront l’intérim de direction 
 jusqu’au mois d’Avril. 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
 

Nadia (EAPA) qui anime les « gym douce » et les « jeux 
d’adresse » est en congé maternité ; nous lui souhaitons  
 de passer de très bons moments avec sa petite famille 
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Mercredi 30 novembre 

Nous vous invitons à  
participer à l’atelier chant/chorale à 14h30, 

en salle à manger des capucines (RDC). 
 

Nous vous invitons à 
participer à l’atelier chant/chorale à 15h45, 

en salle à manger des myosotis 

 

 

Jeudi 1er décembre 

NOËL approche : Venez décorer la salle à manger  

du 2ème étage de la résidence à 10h00 

 

Venez décorer la salle à manger  

du 1er étage à 14h30 

 

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

Vendredi 2 décembre : 

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

au quartier des capucines (rdc) 
Nous en profiterons pour décorer la salle à manger 

 aux couleurs de Noël.. 
 
 
 

Roxane vient vous présenter son chien Nala, 
A 14h30 au quartier des myosotis (2ème) 

 Venez nombreux les rencontrer. 
 

L’après-midi : 
A 14h30, les bénévoles de l’église catholique, 

vous proposent une visite en chambre.  
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Lundi 5 décembre: 
Fin du cycle de 10 séances d’atelier chant avec Tania et 
Caroline ; nous nous retrouverons en salle arc en ciel pour 
un moment de chant partagé avec les résidents des 
différents étages de la résidence. 
Rdv à 15h00 en salle arc en ciel. 
 
 
 

Mardi 6 décembre :  

Nous vous invitons à une partie de loto  
avec les bénévoles de Lou Boun Ten :  

à 15h00 aux myosotis (2ème étage) 
 
 
 
 

Mercredi 7 décembre :  

Les bénévoles de la bibliothèque municipale  
vous accueillent à l’atelier « autour du livre »  
à 10h30 en salle arc en ciel. 
 
 
A 15h, Moon (chien visiteur) vous rendra visite  
au quartier des myosotis (2ème étage) 
 
 
 

Jeudi 8 décembre :  
Groupe de préparation du conseil de la vie sociale : 

Exprimez-vous sur la vie à la résidence, 
 venez poser vos questions  

que nous transmettrons au nouveau directeur 
 et aux responsables de l’ehpad  

(groupe de discussion  
à 10h00 au salon d’étage du 2ème étage) 
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Vendredi 9 décembre : 

Lou Boun Ten vous invite à l’atelier  
 « loisirs créatifs » à 10h,  
Au quartier des myosotis (2ème étage). 
 
 
Groupe de préparation du conseil de la vie sociale : 
Exprimez-vous sur la vie à la résidence, 
 venez poser vos questions  
que nous transmettrons au nouveau directeur 
 et aux responsables de l’ehpad  
(groupe de discussion à 10h00 au salon d’étage du RDC) 
 
 
Le prêtre célébrera la messe, 
accompagné par les bénévoles, 
à 16h en salle arc en ciel. 
 
 
 
 

Samedi 10 décembre : 

Pour préparer le temps de l’avent, 
la chorale chrétienne« arc en ciel » 

 vient chanter des cantiques 
 et distribuer des calendriers 2023.                                                                 

. 
Venez nombreux à 15h00 en salle arc en ciel 

 
 
 
 

Lundi 12 décembre, après-midi :  
Véronique et les bénévoles 

 de l’équipe LOU BOUN TEN 
 vous invitent à venir chanter 

 des chants de NOËL 
 en salle arc en ciel à 15h00.  
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Mardi 13 décembre : 

 GRAND LOTO GAGNANT  

avec les bénévoles de Lou Boun Ten :  
venez participer au loto  
et repartez avec le lot que vous aurez choisi ! 
(ce loto est gratuit pour les résidents 
 et tous les participants gagnent un lot) 

 

 

 Mercredi 14 décembre : Repos pour les résidents ! 

 
Jeudi 15 décembre :  

Groupe de préparation du conseil de la vie sociale : 
Exprimez-vous sur la vie à la résidence, 
 venez poser vos questions  
que nous transmettrons au nouveau directeur 
 et aux responsables de l’ehpad  
(groupe de discussion, 10h00 au salon d’étage du 1er) 
 

Les bénévoles de l’EPU vous convient au culte,  

à 16h en salle arc en ciel et au rez de jardin. 
 
 
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE en salle polyvalente :  
 
 

Vendredi 16 décembre : 

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

au quartier des capucines (rdc) 
 

Pendant le repas de midi, nous fêterons 
 l’anniversaire des 102 ans de notre doyen 

 qui réside au 2ème étage 
 

Roxane vient présenter son chien Nala, 
A 14h30 au quartier des Verveines (rdj) 

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

vous proposent une visite en chambre.  
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Lundi 19 décembre : 
 

De la musique avec Frédérica et Joël…. 

Des chants de Noël… 

Des cadeaux ….par Lou Boun Ten…. 

Un super gouter … par les cuisines et par Lou Boun Ten. 

Des déguisements et un joli décor… 

De l’amitié, des rires et des sourires, de la joie partagée : 

 

Venez participer au Noël 

organisé par l’association Lou Boun ten 

le lundi 19 décembre à 15h00 en salle arc en ciel. 

 

 

 
 
 
 
 

Mardi 20 décembre : 

 Les bénévoles de LBT vous proposent  

un loto, à 15h au quartier des lavandes (1er) 

 
Mercredi 21 décembre : 

A 15h, Moon (chien visiteur) vous rendra visite  
au quartier des myosotis (2ème étage) 

 
Jeudi 22 décembre : 

Les églises catholique, 
protestante unie et évangélique 

vous invitent à participer au noël 
œcuménique qui aura lieu à 

15h00 en salle arc en ciel. 
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Les cuisiniers vous ont imaginé de 
bons petits plats pour les fêtes de fin 
d’année. 
 
MENU du réveillon de Noël 
 le samedi 24 décembre au soir : 
-velouté de potimarron 
-quenelles aux fruits de mer 
-fromage à la coupe 
-mousse de châtaignes fait maison 
MENU de noël du 25 décembre à midi : 

-Kir + saumon farci 
-fondant de volaille accompagné de 
champignons et de châtaignes 
-gratin de cardon maison  
-fromage (fromagerie de Désaignes) 
-bûche pâtissière maison 
-Repas accompagné d’un petit vin rouge 
d’Ardèche 

GOUTER de noël :  
-papillotes/ mandarines /clairette 
 
MENU du réveillon du samedi 31 décembre (soir) : 

- velouté de châtaigne 
- fondue de poireaux aux ravioles 

- fromage à la coupe 
- salade d’orange à la coupe 

-MENU du dimanche 1er Janvier 2023 à midi : 
-    - mousse de canard 
      - civet de gibier 

- gratin dauphinois 
- fromage (fromagerie de Désaignes) 

- gâteau du nouvel an fait maison 
+GOUTER du nouvel an :  

-clairette-papillotes-mandarine 
 

Bon appétit et régalez-vous ! 
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Petit conte ; 

Comment le sapin devint un arbre de Noel 

Cette histoire de noël débute lors de la naissance 

de l’Enfant Jésus. Des personnes du monde entier 

vinrent voir le fils de Dieu. A proximité de lui se 

trouvaient trois arbres : un palmier, un olivier et 

un sapin. En voyant passer tout ce monde sous 

leurs branches, l’envie leur prit d’offrir, eux aussi, 

quelque chose à l’Enfant Jésus. Le palmier décida 

de lui donner sa plus grande palme, afin de 

l’éventer tout doucement. L’olivier choisit quant à 

lui de presser ses olives pour oindre ses petits 

pieds. De son côté, le sapin, très triste, se rendit 

compte que rien de ce qu’il avait à offrir n’était 

adapté pour le petit enfant. 

Un ange qui se tenait tout près eut pitié du sapin, 

tellement humble et modeste. Il demanda alors 

aux étoiles de descendre du ciel pour se poser sur 

ses branches. L’arbre se para alors de 

magnifiques couleurs et les yeux du Petit Jésus 

se mirent à briller devant tant de beauté. Et c’est 

ainsi que le sapin devient l’arbre de Noel ! 

 

ANAGRAMME : Garde les mêmes lettres et fais un nouveau mot 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(les réponses seront affichées en salle à manger) 
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Les mots mélés de Noël : 
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L’origine de la fête de Noël 
 

La fête de Noël rappelle la naissance de Jésus Christ, dont 

la date n’est d’ailleurs pas connue. C’est vers 330 que 

Noël a commencé à être fêté à Rome, le 25 décembre. Il 

s’agissait de remplacer les fêtes païennes du solstice 

d’hiver : on célébrait alors, dans l’Empire romain, la 

“renaissance” du soleil lorsque les jours recommencent à 

grandir.  

Si, pour beaucoup de chrétiens, Noël reste une occasion 

particulière de célébrer la naissance de Jésus Sauveur, 

cette fête est devenue peu à peu la fête des enfants et de 

l’espérance. 

 Dieu a pris la forme d’un petit enfant. Sa venue parmi les 

hommes était annoncée depuis 700 ans : “Voici, la vierge 

sera enceinte et enfantera un fils, et on l’appellera du nom 

d’Emmanuel, qui se traduit : Dieu avec nous” (Matthieu 1. 

23 ; Ésaïe 7. 14). 

Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le 

gouvernement sera sur son épaule ; et on appellera 

son nom : Merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père du 

siècle, Prince de paix.        ( La Bible, Ésaïe 9. 6 ) 

 

Aujourd’hui, dans la cité de David, vous est né un 

sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. (La Bible, Luc 2. 11) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

https://www.bible.audio/comparateur-bible-42-2-11.htm
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Mon beau sapin 
 

             Mon beau sapin, roi des forêts, 

Que j'aime ta verdure, 

Quand par l'hiver, bois et guérets, 

Sont dépouillés de leurs attraits,  

Mon beau sapin, roi des forêts, 

Tu gardes ta parure, 

 

Toi que Noël planta chez nous, 

Au saint anniversaire, 

Joli sapin, comme ils sont doux, 

Et tes bonbons, et tes joujoux, 

Toi que Noël planta chez nous, 

Par les mains de ma mère, 

 

Mon beau sapin tes verts sommets, 

Et leur fidèle ombrage, 

De la foi qui ne ment jamais, 

De la constance et de la paix, 

Mon beau sapin tes verts sommets, 

M'offrent la douce image.  
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