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GAZETTE DU 

Semaine du Lundi 8 Novembre au Dimanche 14 Novembre 2021 

 

 
 
 
 

 

Lundi 8 Novembre 

Saint Geoffroy 

Mardi 9 Novembre 

Saint Théodore 

Mercredi 10 Novembre 

Saint Léon 

Jeudi 11 Novembre 

Armistice 1918  

Vendredi 12 Novembre 

Saint Christian 

Samedi 13 Novembre 

Saint Brice 

Dimanche 14 Novembre 

Sainte Sidoine 

POEME 
 

Novembre 
 
 

La forêt se défait de ses belles couleurs, 
Dans le froid du matin quelques rêves 
s’accrochent, 
L’automne se consume et l’hiver se rapproche, 
Le temps s’écoule avec une extrême langueur… 
 
 
Au long sommeil la vie semble se résigner ; 
Tandis que l’horizon timidement s’allume 
Des écharpes de givre et des manteaux de 
brume 
S’enroulent tout autour des arbres dénudés. 
 
 
Silencieusement s’évapore la nuit, 
L’amertume grandit au fur et à mesure ; 
Novembre est là, qui décompose la nature 
Et qui provoque un si mélancolique ennui. 
 
 

Isabelle Callis-Sabot 

N°412 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du Lundi 8 Novembre au Dimanche 14 Novembre 2021 
 

Lundi 8 Novembre 2021 

 

10h00 : Gazette dans le salon côté salle d’activités 

(Anne) 

10h30 : Pliage des lingettes en salle d’activité 

(Karine) 

Journée : Travail individuel en chambre (Océane) 

14h30 : Jeux de société au 2ème étage (Karine) 

14h30 : Pliage des serviettes à l’occasion du 11/11 en 

salle d’activité (Anne) 

 

                                         - 

 

 

Mardi 9 Novembre 2021 

 

9h00 : Intervention du pédicure au salon du 1er étage 

Matin : Café participatif à l’ancienne administration  

14h00 : Sortie à Limoges pour des achats afin de réaliser 

les décorations de Noel (Anne et Nathalie) 

Mercredi 10 Novembre 2021 

 

10h00 : Jeu de l’Oie adapté en salle polyvalente 

(Océane) 

14h30 : Atelier mémoire en salle d’activité (Marie) 

15h : APA en salle sportive (Océane) 

 

 Jeudi 11 Novembre 2021 

 

Matin : Toucher massage et séances Snoezelen en salle de 

relaxation (Océane) 

Après-Midi : Visites des familles (Océane) 

Vendredi 12 Novembre 2021 

 

9h30 : Activités manuelles au 1er étage (Déco de 

Noël) (Anne) 

14h30 : Groupe de paroles autour des châtaignes en 

salle d’activité (Anne) 

  

 

Samedi 13 Novembre 2021 

 

Matin : Travail individuel en chambre (Océane) 

14h00 : Visite des familles (Océane) 

 

Dimanche 14 Novembre 2021 

 

Matin : Distribution des gazettes + travail 

individuel (Océane) 

14h00 : Visite des familles (Océane) 
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 8 Novembre au Dimanche 14 Novembre 2021 

 MIDI SOIR 

LUNDI 8 Novembre 2021   

MARDI 9 Novembre 2021   

MERCREDI 10 Novembre 

2021 
  

JEUDI 11 Novembre 2021   

VENDREDI 12 Novembre 

2021 
  

SAMEDI 13 Novembre 2021   

DIMANCHE 14 Novembre 

2021 
  

 Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir au cours de la semaine.  
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Animations Passées : 

 

Lundi 1er novembre : 

A l’occasion de la Toussaint, nos résidents 

ont eu le droit à un délicieux et copieux 

repas fait par nos cusiniers !! Au menu :  

 Un apéritif Kir Cassis 

 Coquilles St Jacques 

 Civet de cerf avec gratin dauphinois et champignons 

 Fromage 

 Pâtisserie 

L’ensemble des résidents s’est régalé.  

Merci à nos cuisiniers !!! 
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Mardi 2 Novembre : Spectacle d’Accordéon  

Un grand merci à Alain et nathan pour avoir fait passer à nos 

résidents un après midi jovial accompagné par un goûter avec 

chataignes et jus de pommes !!  
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Mardi 3 Novembre : Derniére séance photos. 

Séance qui s’est dérouléé dans une bonne ambiance. 

Un grand merci aux familles pour leur participation. 

Je remercie également les photographes pour leur implication 

tout au long du projet photos. 

Nous préparons activement avec les résidents notre exposition 

prévue début Décembre. 

Nous vous informerons très prochainement de la date par une 

invitation . 

                                                                                                Muriel. 

 

 

Des décorations de Noel vont être réalisées 

par nos résidents dans les semaines à venir.  

 

 

 

 

 

- Allez, mange ta viande, c’est du bœuf ! Mange et tu seras fort comme un bœuf. 
- Tu m’as déjà fait le coup, hier, avec le poisson… Et je ne sais toujours pas nager  
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Une femme observe son mari en train de planter un clou. Quelques minutes après, elle lui 

dit :  

– Tu me fais penser à la foudre. 

– Parce que je suis rapide hein ? 

– Non, parce que tu ne frappes jamais au même endroit ! 

 

 

 

 

La page des jeux 
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La page coloriage 
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