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LES NOUVELLES DES HAUTS DU CHATEAU 

DICTON DU MOIS :   

.Autant de brouillard en mars que de gelées en 

mai.  

.Autant de brumes en mars, autant de fruits en 

mai 

.Des fleurs que mars verra, peu de fruits on man-

gera. 

.En mars, quand il fait beau, prends ton manteau 

 

 MARS 2023 
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 Ce qu’il s’est passé à la résidence   

En Février  

   Après-midi avec les enfants du personnel  

Vendredi 17 février 2023 

Vendredi 17 février, quelques enfants du personnel sont venus rencontrés 

les résidents. Au programme la pêche à ligne et des petits ateliers leur 

étaient proposés. Ils ont ensuite pris le goûter avec eux. 
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Concours de dessins des enfants du personnel 

 

11 enfants du personnel ont participé au concours de dessins sur le 

thème de Noël/hiver. 27 résidents ont choisi 3 dessins qu’ils aimaient 

parmi les 11.  Sur les 11, trois gagnants ont reçu le plus de voies.  Ils  ont 

été récompensés par un lot.  

Les gagnants sont : 

 Dima JOLLIVET 

 Maëly GRAFFIN 

 Cléa BLOT 

 

Les autres enfants ont quand même reçu un sachet de friandises et un  

jeu de bulles pour les remercier de leur participation et les encourager  

à se représenter pour les prochains concours. 
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Départ en retraite de Madame Sylvie RAGUIN 

Mardi 22 février  

 

Nous avons souhaité une bonne et heureuse retraite à Sylvie                

RAGUIN. Elle a travaillé au sein de la résidence durant 30 années.  
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 Visite du poney Pépito et du chien Milou 

Lundi 27 février 2023 

 

Nous avons eu la visite d’ un poney nommé Pepito et d’un chien nommé 

Milou accompagnés de leur maitresse Mlle DELAFORGE Célia.  

Comment a-t-elle eu l’idée de créer les poneys visiteurs: 

« j’ai crée les poneys visiteurs car touchée par le lien entre les animaux 

et les hommes, je voulais permettre à nos aînés de garder ce contact si 

particulier que l’on a avec eux. 

Consciente de la difficulté de déplacer des groupes de personnes âgées, la 

solution était donc que mes animaux viennent à eux.  Voilà comment est 

né le projet.  Ce contact a pour but de donner du baume aux cœurs aux 

Personnes présentent. Cela permet aussi de parler des souvenirs de 

chacun, de créer du lien, de l’échange avec les résidents.  
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Les anniversaires du mois    
.Mme CHARREAU Michelle le 03/03/1954 

.Mme CAILLEAU Mauricette le 08/03/1927 

.Mr JURET Clément le 18/03/1933 

.Mme SAUVAGET Marie-Louise le 18/03/1926 

.Mr BEZIAUD Joseph le 19/03/1934 

.Mme PHELIPPEAU Renée le 27/03/1930 

 

 

 

 

 

La Direction et l’ensemble du personnel adressent leurs sincères                          

condoléances aux  familles de Madame PLOUZIN Marie-Thérèse et de 

Monsieur BIDAULT Jean-Pierre. 
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Lundi  

 

Mardi 

 

Mercredi 

01 

10H30 : Lecture du 
journal  

15H15 : Gym 
douce avec Siel 

bleu 

Jeudi  

02 

10H30 : Courses au 
Spar  

14H30 : Atelier             
mémoire  

Vendredi  

03 

10H:30 Activité à 
l’UPAD 

14H30: Atelier 
chants  

Samedi  

04 

 

06 

10H30:                            
Rencontres                  

individuelles  

16H : Messe ou 
chapelet   

07 

10H45: Atelier                         
bien-être  

 

14H30: Loto  

 

08 

10H30 : Lecture du 
journal   

 

14H30 : Danses                
de salon                                

avec Mr et Mme                             
JOLIVET 

09 

Animatrice en congé  

15H15 :Gym douce  

 

10 

Animatrice en 
congé  

11 

 

 

13 

09H30: Repas      
thérapeutique 

avec Axelle 
(raclette)  

16H : Messe ou 
chapelet  

14 

10H45 : Atelier 
bien-être  

 

14H30 : Jeux de 
mémoire  

 

15 

10H30 : Lecture du 
journal  

 

15H15 : Gym 
douce  

16 

10H30 : Courses           
au Super U 

 

14H30: Loto 

17 

 10H30: Activité 
à l’UPAD        

14H30 : Atelier 
chants   

18 

20 

11H : Atelier                
prévention des 

chutes  avec                   
l’ergothérapeute 

16H : Messe ou                        
chapelet   

21 

10h45 : Atelier 
bien-être  

 

14H Ateliers                 
culinaire 

22 

10H30 : Lecture du 
journal    

                                                
15H15 : Gym 

douce  

23 

10H30 : Courses au 
Spar  

 

14H30: Jeux de               
société  

 

 

24 

 10H30: Activité 
à l’UPAD        

14H30 : Atelier 
chants   

25 

 

27 

11H :                         
Atelier préven-
tion des chutes   

16H : Messe ou 
chapelet  

28 

10H30 : Atelier 
bien-être  

 14H  : Crêpes                
party  

  29 

10H30 : Lecture du 
journal  

15H15 : Gym 
douce Siel Bleu                      

 

30 

10H30 : courses au 
Super U 

14H30 : Loto  

 

31 

07H: Petit        
déjeuner                  

amélioré à 
l’UPAD  

Pas d’atelier 
chants  

 

 

Planning de mars 
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Informations à retenir 

 
Marina de l’accueil vous a envoyé un mail dernièrement pour vous in-

former que  tous les animateurs de chaque site organisaient une vente 

de saucissons et autres. Les bénéfices de cette vente serviront pour                  

réaliser des projets, des sorties en commun. Si vous voulez passer                  

commande, vous avez jusqu’au 20 mars. Vous pouvez le donner ainsi 

que votre règlement par chèque soit à Marina à l’accueil soit à l’anima-

trice. 

 


