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Nous avons participé au  con-

cours  photos de la médiathèque 

de Tinchebray. 

Pour cela nous  sommes sortis avec quelques rési-

dents du canton  pour prendre des photos corres-

pondant au thème : 

« Les 4 saisons du territoire  ».  

Des photos avec des particularités  sont deman-

dées et ceci sur le territoire de l’ancien canton de 

Tinchebray Bocage; ainsi que quelques communes 

aux alentours. Il fallait choisir 2 photos de format 

20/30 à exposer. Ce sont les résidents qui ont choi-

si les 2 meilleures photos. 

Ces photos sont exposées à la médiathèque du 18 

décembre au samedi 29 janvier 2022. Nous les ex-

poserons ensuite à la résidence. 
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VENTE DE VETEMENT A LA RESIDENCE 

Mercredi 24 novembre 

Nous avons  pu accueillir Casimir représentant  de : 

« MAGASINS BLEUS » connu depuis des générations  pour son passage à domicile avec 

son camion. De nombreux résidents ont bénéficié de ses ser ices car beaucoup ne peu-

vent pas toujours se déplacer en magasins pour choisir leurs vêtements. 

Les résidents avaient la liber é d’acheter ou non  mais sur out de pouvoir visualiser la 

collection ex osée et faire leur propre choix selon leur goût. Cer ains étaient accompa-

g és de leur famille afin de par ager ce moment ensemble. Les résidents se sont fait plai-

sir juste avant les fêtes. Les retouches  ont été faite de façon à ce que ceux-ci  puissent 

récupérer leurs vêtements pour Noël. C’est per e e de garder l’ autonomie de chacun 

tout en étant accompag é. 
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Mardi 30 novembre 

SUITE DU TELETHON  

AVEC LA VENTE D’OBJETS, CREPES ET BOISSONS CHAUDES 

Après la marche , le Téléthon  s’est poursuivi par la vente 

d’objets confectionnés par les résidents qui se sont mobili-

sés pour ce e action. Du café , des crêpes et des gâteaux  

ont  aussi été  vendu s au  profit du téléthon. 

Le bénéfice  a été de 130 euros pour la marche  

et 163 euros pour ce e jour ée vente. 

Donc 293 euros ont été versés au profit du Téléthon. 

Merci à tous pour vos dons et vot e par icipation. 
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 Spectacle à la résidence  

 

 

Le cabaret s’invite à la résidence 

 

       JEUDI 16 DECEMBRE 

 Belle représentation de 

Brigitte’ avec ses magni-

fiques costumes. 

Superbe spectacle avec une 

bonne ambiance  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce spectacle  s’est terminé par des chants de Noël avec 

la  «  Mère Noël »  



 6 

 

                       Jeudi 13 janvier 

Nous avons accueilli un chanteur 

bénévole qui a un membre de sa fa-

mille présent au sein de la résidence. 

Ce chanteur g itariste a su nous faire plaisir avec un panel de chan-

sons variées anciennes et plus récentes. Les résidents pouvaient demander leur chanson préférée. 

 

 

 

Après un bon moment par agé avec le Pasa et l’Ehpad, ce f t au tour de l’UP de profiter aussi de ce 

bon moment 

 

 

          CHANTS ET DANSES 
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Les fêtes de fin d’année 

 

 

 

Ce e fin d’année a conser é son côté festif malg é les rest ictions sanitaires. 

Comme à son habit de les résidents ont par icipé à la décoration de noël; 

ainsi qu’à la création des cent es de 

tables pour chaque fête. Ainsi les rési-

dents se sentent investis à la vie de la 

résidence. 
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Bienvenue au bébé de Charlo e LETISSIE  , Infir ière ,née le 29 décembre 2021. 

C’est une garçon, Noah  
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Cherchez les mots dans ce e g ille 
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Les anniversaires ont été fêtés chaque mois  pour ces  

Résidents: 
 

NOVEMBRE  

 
Mr LEFAIVRE Marcel, 92 ans 

Mr GIGAN André, 74ans 

Mme BERANGER Annie, 77 ans 

Mr ROUSSIN Roland, 95 ans 

Mme GIBAULT Geneviève, 79 ans 

Mme MICHON Argentine, 90 ans 

JANVIER 

Mme  LEBRUMAN Geneviève, 95 ans 

Mr PIERRE René,  76 ans 

Mme DELAHAYE Julie e, 97 ans 

Mme BLON Marie, 86  ans 

Mr BAUTERS Marc, 78 ans 

DECEMBRE 

Mme  LAIR Arle e, 76 ans 

Mme  BOURDAIS Mar onne, 78 ans 

Mme TOULLIER Yvonne, 89 ans 

Mr LEGRIS Marcel, 94 ans 
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Mardi 1er mars: les anniversaires de février 

Mardi 1er février:  les anniversaires de janvier 

Jeudi 3 février: commission animation 

Mardi 22 février:  médiation animale 

Mardi 1er mars:  les anniversaires de février 

Jeudi 10 mars:  conseil de la vie sociale 

Mardi 22 mars:  médiation animale 

Jeudi  24 mars:  car aval 

 Activités rég lières: 
Le lundi :  parcours de marche ( 1 lundi sur 2) 

                  lect re à voix haute par la médiathèque 1 fois par mois 

Le mardi :  passage  de « La petite  Boutik » 

La g  : 1 mercredi sur 2 coté  Ehapd et UP les semaines  paires, les semaines paires au PASA avec Siel Bleu  

Le loto  reste une activité appréciée de tous toutes les semaine 

 médiation animale 1 fois par mois  avec de nouveaux compag ons.  

 la messe  est célébrée à l’EHPAD tout les vendredis à 14h30. 

Aussi les anniversaires ont lieu à la fin de chaque mois et rassemblent tous les résidents autour d’un gâteau et d’une après midi chantante et dan-

sante. 

Les dates à ne pas manquer 

Ils nous ont qui és:                     Nous avons le plaisir d’accueillir : 

Mme  POIRIER Denise     Mr BAZIN Marcel 

Mme SANCHEZ Madeleine    Mme DELAHAYE Julie 

Mme GUITTON Marie-Thérèse    Mme DEVILLERS Jacqueline 

Mme DUCHESNAY Fer ande    Mme LEBRUN Thérèse 

Mme ROGUES Marie-Thérèse    Mr MARECHAL Ber ard 

Mme MOREL Henrie e     Mr NOWICKI Casimir  

Mr LEGRIS Claude 

Mr RAULT Roland 

Mr ROULLIER Roger 

Mme LEBERRURIER Jeannine 

       

LES INFOS 


