
OCTOBRE 
06/10 : Zoothérapie à Champsac 

10/10 : Spectacle « Les Solilès » 

18/10 : La Cité des insectes 

23/10 : Journée Créole 

31/10 : Halloween avec les enfants 
du personnel 

NOVEMBRE 
07/11 : Cidre et Châtaignes 

08/11 : Spectacle « Rêv en Danse » 

15/11 : Repas d’Automne à l’U.H.R. 
20/11 : Johnny Circus 

22/11 : Casse-croûte beaujolais 

25/11 : Repas thérapeutique 

27/11 : Bowling 

27/11 : Film avec la Résidence 
Services 

                   DECEMBRE 

O2/12 : Goûter du Lion’s Club 

04 AU 07/12 : Marché de Noël 
11/12 : Carte de vœux 

14/12 : Arbre de Noël 
17/12 : Sortie au restaurant des 
résidents de l’U.H.R. 
18/12 : Spectacle « Melody’s » 

24 et 31/12 : Réveillon de Noël et 
du nouvel an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme à venir… 
           JANVIER 
02/01 : Film en Occitan 

14/01 : l’Esat de Rochechouart 

15/01 : Galette avec le Lion’s Club 

17/01 : Vœux de la direction 

22/01 : Préparation de gâteaux avec 
les écoles 

24/01 : Galette des Rois avec les 
« Petites Mains » 

29/01 : Goûter anniversaire du mois 

31/01 : Crêpe party 

               FEVRIER 
05/02 : Karaoké 

10/02 : Projection de film 

21/02 : Loto 

25/02 : Repas à thème 

Spectacle « YA K DANSER » 
26/02 : Goûter anniversaire du mois 

               MARS 
04/03 : Echanges avec la 
Bibliothèque d’Oradour sur Vayres 

15/03 : Elections 

Repas carnaval Ch’ti 
D’autres dates d’animations sont en 
cours : 
     Sophrologie 

     Piscine 
     Equithérapie 

     

      Anniversaires 
  JANVIER 

10/01 : Mme MARTIN M. 
11/01 : Mr EXPERT M. 
19/01 : Mme BRAHIM BEN  
               MOHAMED Z. 
21/01 : Mme OMBREUX L. 
24/01 : Mr DUGOT F. 
24/01 : Mr GIACCORDO R. 
25/01 : Mme FAYEMENDY D. 
28/01 : Mme JEANNEAU M. 
28/01 : Mme DUTHIN D. 
31/01 : Mme HECQUET O. 

    FEVRIER 

02/02 : Mr CANIN J. 
02/02 : Mme LEPRINCE A. 
03/02 : Mme DEJA M. 
06/02 : Mme MAYNARD R. 
16/02 : Mr CHAMOULAUD J. 
22/02 : Melle DEXET N. 
25/02 : Mme ROBISSON J. 

   MARS 
04/03 : Mme BRIE R. 
07/03 : Mme DUTISSEUIL Y. 
07/03 : Mr GARABOEUF A. 
08/03 : Mme GNOCCHI A. 
14/03 : Mme LAPOUGE I. 
17/03 : Mme MALET J. 
17/03 : Mr LEGER R. 
18/03 : Mme DEZOTHEZ A. 
19/03 : Mme EPINAT A. 
19/03 : Mr BOYER F. 
20/03 : Mme BRUN M. 
24/03 : Mme BARSEYNI A. 
30/03 : Mme GOMANNE I. 
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- Zoothérapie - 

Dimanche 06 Octobre 

 

 L’association « Tendres 

animaux » organisait pour la 

première fois une journée 

découverte de la Zoothérapie.   

Et malgré la pluie, nos résidents 

ont déambulé parmi les 

nombreux stands artisanaux 

présents. Et pour se réchauffer, 

de bonnes crêpes et un bon café 

les attendaient. 

JOURNAL 

PART’AGE 

4 ème Trimestre 2019 

Dulundi au Jeudi :09h0013h00/14h0018h00 
Vendredi: 09h00-13h00 / 14h00-17h00 
Tel: 05.55.70.91.54 Fax: 05.55.70.92.32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Cité des Insectes - 

         Vendredi 18 Octobre 

     L’EHPAD a joué les prolongations de la semaine du goût et de la 
Semaine Bleue sur le   développement durable en faisant intervenir La 
Cité des Insectes de Nedde. Une intervenante est venue nous expliquer 
ce qu’est un insecte.  Après la théorie, et pour terminer la journée, nous 
avons mangé des insectes ! Oui, oui ! des larves de coléoptères séchées 
et déshydratées, des grillons 
sauce barbecue, et des petits 
biscuits à base de farine de 
grillons. Tout le monde à bien 
joué le jeu et a gouté ! Un 
moment de découverte et de 
rires ! 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Spectacle « Les Solilès » - 

         Jeudi 10 Octobre 

Saxophone, orgue de barbarie, voilà de quoi nous faire voyager mais 

surtout chanter pour le plus grand bonheur de certains. Le duo musical 

« Les Solilès » nous a encore fait revisiter le répertoire des chansons 

françaises. Moment convivial. 

                           

                             

 
             

                                                                                                                                                                                           
  

 

 

 

- Réveillon de la St Sylvestre – 

Mardi 31 Décembre 

Le réveillon du 31 Décembre est l’occasion de passer un bon moment de 

convivialité, de faire la fête. 

Avec les résidents, nous avons organisé un apéritif que nous avons 

dégusté avant le repas du soir. 

Le matin : préparation des toasts 

L’après- midi : préparation des tables  

Le soir : apéro 

 

Nous avons trinqué à la nouvelle année !! 

 

    
    

 

 

 
 

 



- Journée Réunionnaise –  

                                     Mercredi 23 Octobre 

Dans le cadre de la semaine du goût, nous avons organiser une journée 

« Réunionnaise ». Au programme, dégustation de mets de l’Ile de la 

Réunion, projection d’un film pour découvrir l’Île. Un moment où les 

résidents ont su apprécier. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foire à Piègut et Pique-nique 

- Mercredi 23 mai - 

 

 

 

 

 

En nous promenant au marché 

de Piégut, nous avons acheté de 

quoi faire un pique-nique que 

nous avons ensuite partagé au 

lac de Saint Estèphe. Un bon 

moment passé ensemble dans 

un joli cadre où nous avons 

échappé aux orages et averses. 

  

      - Halloween –  

                                                  Jeudi 31 Octobre 

Les enfants du personnel sont venus participer à une journée récréative 

avec nos aînés. Au programme : jeux, préparation de citrouille, chasse 

aux trésors…Les enfants ont ensuite partagé le repas du midi avec nos 

résidents. Une tradition qui réunit toutes les générations. 

                                   
 

 

- Réveillon de Noël –  

Mardi 24 Décembre 

 

 

Les résidents étaient sur leur trente et un pour le repas du réveillon de 
noël.  
Les animatrices sont venues accompagnées de la hotte du père noël qui 
on ravi les résidents (cadeaux et chocolats) à l'apéro. 
 Les coupes se sont entrechoquées pour faire place à la musique avec 
quelques airs d'accordéon diatonique que nous a joué Corinne une des 
animatrices.  
Merci à toute l'équipe d'avoir rendu cet instant festif et joyeux ! 

 

- Journée Réunionnaise –  

                                    Mercredi 23 Octobre 

                    

Dans le cadre de la semaine du goût, nous avons organisé une 

journée « Réunionnaise ». Au programme : dégustation de mets de 

l’île de la Réunion, projection d’un film pour découvrir l’île. Un 

moment où les résidents ont su apprécier. 
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     - Rêv en danses - 

Vendredi 15 Novembre 

       

                                   - Cidre et Châtaignes- 

Jeudi 07 Novembre 

 

Cette année encore, nous avons eu la joie d'accueillir les enfants de l'école 
maternelle pour notre traditionnelle dégustation de châtaignes. Vous étiez 
nombreux à y participer. L'occasion pour les enfants de nous chanter 
quelques comptines. A notre tour, les résidents ont répondu en leur 
chantant quelques airs de leurs chansons préférées. 
Un moment privilégié où petits et grands ont su partager une tradition 
comme elle se doit. 

                                                  

 

 

- Repas des familles de l’Unité Protégé - 

Mardi 17 Décembre 

A l’approche des fêtes de Noël, les familles des résidents de l’unité 

protégée ont été invitées à partager un repas avec leur proche. 

Cette année le repas s’est déroulé au restaurant « Le Souffle 

Vert ». Après le repas, le programme a été musique et danse pour 

tout le monde avec un petit air d’accordéon diatonique. Ce fut 

donc une journée passée dans une bonne ambiance ! 

                  
 

 

                                    - Melody’s - 

Vendredi 18 Décembre 

Tous les ans, pour les fêtes de Noël, l’établissement fait intervenir 

la troupe Melody’s pour un spectacle de folie ! Entre chants, 

musiques, cabaret et bal, il y en a pour tout le monde ! Une 

animation qui en met plein les yeux, fait bouger et chanter !  

                       

- Rêv en danses - 

Vendredi 15 Novembre 

 

Rêv’en danses est une association de 

passionnés de danses de salon. 

Accompagnés par Jean Michel, 

accordéoniste, le duo de danseurs nous a 

présenté de magnifiques chorégraphies, le 

tout, agrémenté de très belles toilettes. Un 

après- midi qui a fait pétiller les yeux de 

nos aînés ! 

 



 

- Arbre de Noël - 

Samedi 14 Décembre 

Les enfants du personnel ont été gâtés lors de leur arbre de Noël. 

Une initiation au cirque leur était proposée et la distribution de 

cadeaux avec le Père Noël. Puis petits et grands ont partagé le 

goûter. 

                                      

- Fanfare -  

Dimanche 15 Décembre 

Comme chaque année, les Artisans et Commerçants de Cussac sont 

venus rendre visite aux résidents à l’occasion des fêtes de fin 

d’année. Et comme à leur habitude, ils étaient accompagnés de la 

fanfare Jeanne d’Arc de Cussac. Un moment toujours autant 

attendu et apprécié de tous ! 

                  

- Repas Automnal à l’U.H.R.- 

Vendredi 15 Novembre 

 

 

     
     

                                                                                                                                                

- Johnny Circus – 

Mercredi 20 Novembre 

 

 Le matin, Gilda, Corinne l'animatrice étaient aux fourneaux pour 
préparer le repas d'automne. Au programme, la soupe au potiron 
accompagnée de ses châtaignes que Mr Jacquet avait préparé avec 
le" boueradou" ramené par sa fille. Pendant que les pommes de 
terre sarladaises se préparaient en cuisine, les cèpes mijotaient à 
  l'UHR. Les résidents ont pu 
apprécier le repas traditionnel 
à la châtaigne sans oublier en 
dessert les mignardises pour 
régaler nos papilles gustatives.   
A l’unanimité : à refaire. 
;l'ensemble des convives 
présentes! 
 

Entrez Mesdames et Messieurs, 

que le spectacle commence !! 

Johnny Circus a su créer de la 

magie, de la joie pour Illuminer 

l’après- midi des petits et des 

grands. 

A l’honneur, des tours de 

magie, des animaux exotiques. 

Un moment récréatif et 

féérique ! 
 



 

 - Casse-croûte Beaujolais - 

Vendredi 22 Novembre 

Nous avons accueilli le « Beaujolais Nouveau » avec un casse-croûte. 

Un moment Gourmand et convivial, où chacun a pu déguster 

charcuterie et le Beaujolais afin d’essayer de découvrir les différentes 

notes du breuvage. 

                                

                                  

        - Repas Thérapeutique - 

Lundi 25 Novembre 

 

- Cartes de Vœux- 

Mercredi 11 Décembre 
 

                                                                           

                           

Le mois de Décembre, c’est le moment des vœux et l’envoi 

des traditionnelles cartes. 

La bibliothèque d’Oradour sur Vayres nous ont invité à venir 

créer ces cartes avec la participation des enfants du centre 

de loisirs. 

Les résidents ont partagé un après-midi joyeux. Des contes 

de Noël et le partage d’un goûter ont clôturé cet après-midi. 

Echanger avec les familles, 

c’est important ! Alors nous 

avons invité quelques familles 

à partager le repas avec leur 

proche. 

Et c’était une belle réussite ! 

Nous avons préparé le dessert 

tous 
ensemble et le repas était servi par les cuisines. 

 

              Un agréable moment qui a ravis tous les convives. 
 



 

- Marché de Noël - 

04 au 07 Décembre 

 

- Vis mon métier - 

                                          Novembre 

  

 

 

Lors des ateliers d’activités manuelles, l’idée est venue de 

valoriser le travail des résidents. 

C’est ainsi qu’est né, le marché de Noël. Et ce fut un véritable 

succès ! 

Le vin et le chocolat chaud étaient là pour nous réchauffer ainsi 

que les biscuits de Noël. 

Merci à nos bénévoles qui nous ont prêter main forte pour la 

tenue des stands. 

                                        

Vis mon métier, c’est 

découvrir le métier d’un 

collègue sur une journée et 

c’est ce que propose la 

Direction à ses salariés afin 

que chaque personne 

connaisse au mieux le rôle de 

chacun au sein de 

l’établissement. L’expérience 

a commencé avec Corinne, 

hôtelière, qui a intégré 

l’équipe des cuisines auprès 

de Patrick. Elle a pu 

apercevoir comment se 

déroulait la confection des 

repas, le gros travail de 

l’hygiène et de la traçabilité. 

Puis ça a été au tour d’Elodie, 

animatrice, qui le temps 

d’une journée, à intégrer le 

service des soins auprès de 

Marie, infirmière. Elle a pu y découvrir différentes techniques de 

soins, une approche différente de la personne et l’importance du 

rôle des soignants et des infirmiers dans la prise en soin des 

résidents. L’expérience va se poursuivre avec d’autres salariés 

volontaires qui souhaitent découvrir le métier de leurs collègues. 

 



 

- Projection de Film - 

Mercredi 27 Novembre 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           APRES MIDI CIN ÉMA  
 

           REJOIGNEZ-NOUS POUR UN APRES MIDI DE PARTAGE     

AUTOUR D’UN FILM A L’EHPAD  

MERCREDI  27 

NOVEMBRE 

2019 à 15H  

 

Fernandel  

s ’ invite dans  

«  CRESUS »  

 

1H40 DE RIRE 

ET DE PLAISIR  

 

 

Entracte prévu 

Tirage du ticket gagnant  

Partage d’une col lation  

 

- Goûter avec le Lion’s club - 

Lundi 02 Décembre 

 

 

 

 

 

 

 

- Sortie au Bowling - 

Mercredi 27 Novembre 

 

Strike gagnant pour les 

résidents ! 

Les journées se succèdent mais 

ne se ressemblent pas. Les 

résidents étaient de sortis au 

bowling de Chaillac sur Vienne. 

Un après- midi de rires et de 

partages autour de cafés et des 

gourmandises. 

L’automne c’est l’occasion de 

rester au chaud et de regarder 

un film. C’est ce qui s’est passé 

cet après-midi, où nous avons 

diffuser « Crésus » de 

Fernandel. Rires et bonne 

humeur garantie. 

Nos amis du Lion’s Club sont venus nous 

ravir les yeux avec leurs danses. 

Les résidents ont partagé ce moment de 

convivialité avec eux, autour d’un 

goûter. 

 

   


