Programme à venir…
Anniversaires à venir…
JUILLET
11/07 : Mme DEXET Marguerite
13/07 : Mme FREDON Marie-Thérèse
19/07 : Mme DUCHAMBON Yvette
21/07 : Mme RAYNAUD Madeleine
24/07 : Mme MINGOTAUD Marie
25/07 : Mme GIRAUD Christine
26/07 : Mme ROUSSEAU Ida
31/07 : Mme GOETHALS Marie-Louise

AOUT
02/08 : Mme VINOUR Marie
18/08 : Mme BARBE Marie
19/08 : Mme GAYOT Josée
22/08 : Mme LAVERGNE Simone

SEPTEMBRE
08/09 : Mme MOREAU Hélène
12/09 : Mme LASSAGNE Marie-Louise
19/09 : Mme THOMAS Marie-France
25/09 : Mme BOURDEAU Denise

JUILLET
05/07 : Parcours psychomoteur
07/07 : Pique-nique aux Bonnes Fontaines
11/07 : Bal
12/07 : Apéritif
13/07 : Lecture du « Pain Noir » avec Colette
Desmoulin
20/07 : Marché Médiéval à Cussac
21/07 : Atelier Arbre à Vœux avec les enfants
25/07 : Pique-nique à Saint Mathieu
26/07 : Y A K DANSER avec les Bons Amis de
Saint Bazile
27/07 : Messe
28/07 : Atelier Tricot
30/07 : Fête à Oradour

AOUT
03/08 : Café débat « L’école d’autrefois »
08/08 : Concours de lancer de balles
10/08 : Messe (à confirmer)
11/08 : Petit déjeuner à la française
15/08 : Tour du Limousin
16/08 : Apéritif
17/08 : Marché médiéval
18/08 : Lecture du « Pain Noir » avec Colette
Desmoulin
21/08 : Loto
24/08 : Pique-nique à Saint Estèphe
25/08 : Atelier tricot avec Les Petites Mains
30/08 : Lâcher de pigeons puis apéritif

SEPTEMBRE
06/09 : Foire à Piégut
07/09 : Lecture du « Pain Noir » avec Colette
Desmoulin
10/09 : Loto de l’association « La Fleur de
l’Age »
15/09 : Loto à l’EHPAD de Rochechouart
21/09 : Messe
27/09 : Foire à Piégut
27/09 : Expo Vente de Vêtements – Ets
Meynard
28/09 : Atelier Tricot avec Les Petites Mains
Du lundi au Jeudi : 09h00-13h00 / 14h00-18h00
Vendredi: 09h00-13h00 / 14h00-17h00
Samedi: 09h00-12h00
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Dimanche 2 Avril
- Brocante de l’association « la
Fleur de l’Age » –
Entre deux averses, les résidents ont pu se promener
entre les différents stands de la brocante et participer à
la vente sur le stand de l’Association de La Fleur de l’Age.

Mardi 04 Avril
– Fête des anniversaires avec les
« Cœurs Joyeux » –
Nous ne ratons jamais une occasion de danser, et les
anniversaires en estune bonne. Nous avons tous passé
un très bon après-midi en compagnie des « Cœurs
Joyeux » d’Isle.

Samedi 08 Avril
–Chorale «RAP’S Band » Le RAP’s Band (Réseau des Amis et Parents de Scouts),
nous a fait le plaisir de venir chanter pour nous. Nous
avons pu apprécier la qualité de cette chorale et les
chanteurs ont aussi apprécié les chansons de nos
résidents. Un vrai moment de partage grâce à la chanson.

Jeudi 13 Avril
– Journée Shopping à St Junien –
Certains avaient besoin de vêtements, d’autres avaient
envie d’une petite sortie, nous avons allié les deux pour
proposer une sortie shopping à Saint Junien, puis nous
avons fait découvrir ou redécouvrir la nourriture du
célèbre fast food : Mc Donald.

Vendredi 28 Avril
- Atelier Tricot avec l’association
« Les Petites Mains » Le dernier vendredi de chaque mois, l’association « Les
Petites Mains » se joint à nous pour un atelier tricot.
Entre discussions, goûter, laines et aiguilles, c’est un
après-midi convivial que nos résidentes apprécient
beaucoup.

Vendredi 5 Mai
– Atelier Bois –
Une fois par mois, Sébastien Fredon nous
accompagne pour un atelier bois. Celui-ci est
l’occasion de retrouver ses réflexes de bricoleur ou
d’apprendre à manier les outils nécessaires à la
réalisation d’une lampe de chevet. Nous fabriquons
chacun notre tour les étapes de fabrication de
l’objet.

Mardi 16 Mai
- Journée au Souffle Vert –
Le Lion’s Club Val de Tardoire en partenariat avec le souffle
vert de Cussac a organisé une journée « Ensemble,
partageons nos différences ». Cette journée était pleine de
rencontres et d’échanges entre différentes structures et
associations accompagnant des personnes âgées et/ou
handicapées. De nombreuses activités étaient proposées
telles que le tir à l’arc, la boccia ou la sarbacane.
Une journée sous le soleil qui a ravie les résidents !

Lors
de
cette
première
séance,
nous avons scié et
poncé chaque pièce
de la lampe de chevet

Jeudi 13 Avril
- Chasse aux œufs de Pâques avec
les enfants de la Crèche –
Les cloches de Pâques sont aussi passées dans le parc
de la maison de retraite. La chasse aux œufs en
chocolat a été bonne et a ravi les enfants de la crèche.
Nos résidents ont eux aussi été ravis de voir tous ces
enfants courir partout avec des moustaches de
chocolat !

Vendredi 14 Avril
- Café débat sur les élections –
Les élections présidentielles ont occupé nos conversations
pendant de longues semaines, chacun a donc pu profiter
de ce petit débat pour découvrir les programmes et les
candidats, poser des questions mais aussi dire ce qu’il
ferait « s’il était président… » Un moment riche en
échanges !

MAI 2017
Mardi 02 Mai
- Achat de plants à la serre des 3
Pétales –
Le printemps amène avec lui
l’envie de s’occuper du jardin.
Nous sommes donc allés acheter
des plants de salades,
tomates et autres légumes.

Mercredi 03 Mai
– Tirage de la Tombola . Une tombola a été organisée afin de récolter des
fonds pour le séjour à l’Ile d’Oléron. Les mains
innocentes de la maison de retraite ont donc tiré au
sort les heureux gagnants des lots qui ont tous été
gentiment offerts par nos différents fournisseurs et les
commençants de Cussac.

Vendredi 05 Mai

Dimanche 07 Mai
- Elections Présidentielles Comme pour le premier tour, les résidents qui le
souhaitaient ont pu se rendre dans leur bureau de vote
afin d’accomplir leur devoir de citoyen pour le second
tour des élections présidentielles.

Vendredi 12 Mai
– Activités avec les élèves de la MFR –
Dans le cadre de leur cursus scolaire, des élèves de la
Maison Familiale de Cussac sont venus proposer 3
activités aux résidents de l’EHPAD : petit bac, quizz de
culture générale et loto. L’après-midi s’est terminé
autour d’un goûter préparé par les élèves où chaque
résident est reparti avec un petit cadeau !

Samedi 20 Mai
– Inauguration du Kiosque de l’Unité
Protégée –
L’inauguration du kiosque de l’unité protégée a été
l’occasion pour chacun de découvrir ou redécouvrir le
jardin thérapeutique et du parcours de santé. Les
quelques éclaircies nous ont permi de couper le ruban qui
entourait le kiosque, puis après les discours de Mr
Denizou et du Président du Lion’s Club Val de Tardoire, de
faire un petit tour dans le jardin !
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Mercredi 31 Mai
– Exposition Mini ferme –
Mr Rousseau est un passionné d’agriculture, depuis 10 ans
il consacre son temps à la confection de maquettes à
l’échelle 1/32ème sur le thème de la ferme. Il expose
régulièrement et nous a fait le plaisir d’installer sa miniferme un après-midi à la maison de retraite. Entre
admiration et curiosité, de nombreux souvenirs sont ainsi
remontés à la surface.

Vendredi 02 Juin
– Atelier Bois–
Pour ce deuxième atelier bois, nous avons percé les pièces
de la lampe de chevet afin de les assembler la prochaine
fois. Cela a nécessité de la concentration de la part de
chacun pour tracer les repères puis percer au bon endroit.

Du Mardi 06 au Vendredi 09 Juin
– Séjour à l’Ile d’Oléron -

7 résidents de l’EHPAD sont partis 4 jours à l’aventure
sur l’Ile d’Oléron.

Mardi 20 Juin
– Fête de la musique –
A l’occasion de la fête de la musique, la troupe
« Melody’s Spectacle » est venue faire son cabaret !
Puis, après le goûter, la piste a été ouverte aux
danseurs !
Un bon après-midi tout en musique !

Vendredi 02 Juin
- Petit déjeuner Anglais Nous nous sommes mis à l’heure anglaise pour déguster
« an English Breakfast », œufs aux plats, bacon, saucisses,
haricots, toast, marmelade et du thé « of course ». Tout
était réuni pour une matinée gourmande et conviviale.

Tout ce petit monde était logé dans 3 mobil homes du
camping « Le Suroit » sur la commune de Saint
Georges d’Oléron. Le camping était doté de nombreux
atouts dont une piscine et un accès direct à la plage.
Durant ces quatre jours, de nombreuses activités
étaient au programme : balade en mer autour de Fort
Boyard, visite de marais salants, escapade en petit
train pour approcher les endroits sauvages de l’Ile,
ballade au marché, promenade sur le port de
Cotinière, restaurant, ballade sur la plage (les pieds
dans l’eau !), et piscine !
Des moments qui ont rapproché résidents et
accompagnateurs et qui ont permis de se retrouver
« en vacances entre amis ».
De nombreux souvenirs resteront gravés dans les têtes
de chacun des participants !

Ce séjour a été possible grâce à la participation des
résidents, des familles, du personnel et des extérieurs
qui ont été nombreux à participer à la vente de bulbes
de fleurs et à la tombola, et aussi grâce à l’Association
La Fleur de l’Age et à l’EHPAD qui ont participé aux
frais du séjour. Un grand MERCI à tous !

