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Bienvenue au Japon !!! Ce fut
ce petit message que les
résidents ont pu découvrir à
leur place en arrivant au
restaurant de l’EHPAD, le
Vendredi 26 Janvier dernier.
Avec une décoration sur le
thème Japonais, les Résidents
ont découvert des recettes
typiques de ce pays. Au menu
ce jour : Salade nippo-indienne,
curry Japonais et son riz, perles
du japon au chocolat. Des
musiques
traditionnelles
accompagnaient le repas et une
surprise arriva en salle de
restaurant. L’animateur pour
l’occasion s’est déguisé en
sumo. Durant tout le repas la
bonne ambiance était au
rendez-vous
et
certains
résidents ont souhaité faire
une
photo
avec
l’invité
surprise. Un repas à thème
permettant
de
découvrir
d’autres saveurs dans une
bonne ambiance mêlant voyage
des sens et bonne humeur. Les
périodes de repas doit rester
un instant convivial et nous
nous efforçons de faire de ces
instants, un moment agréable
et de partage. Le prochain
repas à thème sera celui du
carnaval, le personnel présent
sera déguisé pour l’occasion
afin de partager ensemble
cette coutume annuelle lors du
repas festif.

Encadrée par les animatrices du PAA et l’Ergothérapeute, l’activité dans
laquelle le plus de résidents participent est la motricité adaptée. Après un
échauffement nécessaire pour entretenir les articulations, chacun apprécie
spécialement le « Foot assis » ainsi que l’utilisation du « ‘Parachute adapté ».
La bonne humeur est au rendez-vous avec les balles en mousse que chacun
doit se renvoyer. Quelles que soit les possibilités, chacun y trouve le plaisir à
se mouvoir, d’échanger et partager dans une bonne ambiance laissant place
aux rires.
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« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des
changements »
Le Mardi 13 Janvier aura lieu le Carnaval lors du repas du midi dés 12h00.
Les activités en salle de PAA ont un objectif thérapeutique, afin de ne pas perturber le
groupe, nous demandons aux familles et aux visiteurs d’éviter de rentrer en salle
d’activités de 15h00 à 16h30, merci.
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Chaque fin d’après-midi, atelier lecture libre, atelier Art-Thérapie, jeux de société et projections
diverses en salle de vie.
(Dans le planning d’animations, les jours où le nom de l’animateur n’est pas notifié, les activités
seront assurées par Bruno)
Une activité manuelle pourra vous être proposée le matin de 11h00 à 12h00 et le soir de 17h00 à
18h00. Les animateurs vous informeront de ces programmations
« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des changements »

Le Mardi 13 Janvier aura lieu le Carnaval lors du repas du midi dés 12h00.

