Clin d'œil Hiver
- Édition du 4 février 2022 -

Mot d'accueil
Avec ce bulletin de la Résidence, nous souhaitons faire revivre le Clin
d'Oeil en nouvelle version.
Celui-ci vous sera proposé tous les trimestres en suivant le rythme
des saisons: vous y trouverez les grands évenements passés en
photos et en dernière page les évenements à venir.
Vous souhaitant une bonne lecture
Cordialement
Mme Bargeolle, la Directrice

La préparation de Noël
Pour un hiver réussi, il nous faut.... du chocolat ! Voici le jeu de
dégustation à l'aveugle avec l'équipe de la cuisine, afin d'analyser les
goûts et les saveurs de celui-ci. En plus, un petit quiz sur la
composition d’une tablette de chocolat, les notions de variétés de
cacao.

Pendant que certains font les gourmands, les résidents de l'Oasis ont
confectionnés de magnifiques bottes et couronnes de Noël en atelier
artistique afin de préparer les fêtes. Une jolie activité de dextérité.
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Noël à la résidence
Malgré les difficultés et les incertitudes en cette période délicate pour
toutes et tous, l’établissement a souhaité maintenir les repas festifs
pour l’ensemble des résidents à l’occasion des fêtes de fin d’année. Un
agréable moment de convivialité.

Les repas de fêtes tiennent une place importante au sein de la vie
sociale de la résidence, tout comme le Père Noël et ses jolis cadeaux.
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Même s'il était impossible de déjeuner avec eux, ce fut un réel moment
de partage entre les résidents et le personnel de la résidence pour le
repas de Noël des résidents. Préparation de la salle et décoration des
tables. Cuisine et dressage des assiettes, gourmandise et spectacle au
salon. Un moment de joie et de fête.

Un début d'année 2022
Un repas à thème pour le nouvel an Chinois en salle à manger
accompagné des meilleurs vœux de Monsieur le Maire.
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Des bons moments partagés au cours de l'hiver. Sorties au marché,
décoration du sapin, atelier cuisine ou gym à l'Oasis et animations en
groupe comme la Chorale Fa Si La Chanter ou le Badminton et la
médiation avec les animaux. Nous avons aussi de nouvelles animations
comme le dessin ou belote au salon. Prochain rendez-vous au
printemps !

Retrouvez les mots cachés dans la grille ci-dessus ...
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Joyeux anniversaire à ...
- MICHELLE DURET

- MARIE-JEANNE LE JEUNE

(mercredi 16 février)

(mardi 22 février)

- COLETTE DOUILLARD

- GISELE MONNIER

(dimanche 4 décembre)

(mercredi 14 décembre)

- LILIANE PERRAUD

- ANNICK JEANNOT

(vendredi 16 décembre)

(vendredi 23 décembre)

- YVONNE RICHARD

- GUY PETIT

(mardi 27 décembre)

(dimanche 1 janvier)

- DANIELLE et JEAN JAUNET

- ANNIE BOISSONNEAU

(jeudi 12 janvier)

(dimanche 15 janvier)

- MICHEL OGEREAU

- YVONNE FONTENEAU

(dimanche 15 janvier)

(mercredi 1 février)

- MADELEINE MAILLARD
(jeudi 2 février)

Nous souhaitons la bienvenue à ...
- Jean-Marie LEJEUNE

- Alice ZARNOWSKI

Une pensée pour ...
- YVETTE BIRON
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À venir...
Mercredi 23 février 2022: intervention musicale en salle à
manger: Monsieur Schneider à 15h00.
Mercredi 30 mars 2022: intervention musicale en salle à
manger: Les Airs de Daddy à 15h00.
Jeudi 31 mars 2022: Repas des Ainés de Clisson salle
Arlekino à 12h00.
Mercredi 27 avril 2022: intervention musicale en salle à
manger: Cie jaune Enchanté à 15h00.
Vendredi 29 avril 2022: Messe de Pâques à 15h30.
Jeudi 19 mai 2022: Fête de la Résidence sur le thème de la
nature et des animaux.

Bulletin du 4 févr. 2022
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

7

