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Pour la deuxième sortie 
programmée en cette année 2018, 
les résidents intéressés ont pu se 
rendre au bowling de Saint-Amand-
Les-Eaux. Il est vrai que chaque 
samedi, au sein de l’EHPAD, nous 
animons en salle d’animation le 
bowling. Mais celui-ci est adapté 
aux résidents grâce à une table de 
jeu pliable. Ce n’est en rien 
équivalant aux airs de bowling que 
proposent la plupart des villes. 
Pour se rendre compte de cet 
endroit qu’affectionnent les 
familles et surtout les adolescents, 
nous nous y sommes rendus le 
Jeudi 19 Avril dernier avec huit 
pensionnaires afin de faire 
quelques parties. Un peu réticents 
au départ en voyant la longueur des 
pistes et le poids des boules, les 
résidents ont tout de même 
souhaité se lancer le défi de 
réaliser 10 parties et de concourir 
pour voir qui serait le meilleur 
joueur. Rire, bonne ambiance, 
challenge, compétition, tout était 
réuni pour passer un après-midi 
inoubliable. Même les animateurs 
accompagnants, Bruno et Corinne 
ont joué le jeu et ce sont Monsieur 
Messiaen et Monsieur Dewailly qui 
sont arrivés premier ex aequo. 
Pour terminer cet après-midi, nous 
avions bien mérité une collation au 
bar du Bowling. Une sortie à 
renouveler et qui restera en 
mémoire. 



  

Au revoir Sœur Jean Daniel. Pour ceux qui ont connu la sœur, elle venait chaque 
lundi après-midi pour animer les ateliers chants. Avec son piano elle aimait faire 
chanter les résidents et était toujours volontaire pour animer bénévolement cet 
atelier. Très dévouée au sein de la communauté, elle était présente aux offices 
et jouer aussi lors des funérailles. Sœur Jean Daniel avait un grand cœur et 
prenait soin de chaque résident en demandant toujours de leurs nouvelles, se 
souciant de l’état de santé de chacun et avait toujours un petit mot et un sourire. 
Malheureusement, elle a dû arrêter les ateliers chants pour raison de santé et 
devait repartir dans sa communauté à Froyennes en Belgique. Elle nous a quittés 
le 07 Mars 2018 dans sa 84eme année et 63 ans de vie de religieuse. Nous garderons 
toujours en mémoire les activités que l’on aura passées en sa compagnie et dans 
notre cœur restera toujours une petite place pour elle. Merci à vous, Sœur Jean 
Daniel pour votre dévouement et vos actions auprès des résidents de l’EHPAD. 
Au revoir… 

 



 
  

Le « Jardin de Poupette » a rouvert 
ses portes. Comme son nom 
l’indique, ce jardin est un hommage 
à une ancienne résidente de 
l’EHPAD. Arlette Davaine aimait 
particulièrement les fleurs et lors de 
ses funérailles un don des personnes 
présentes a permis (souhait de la 
famille) d’acheter des tables de 
jardinage thérapeutique. En son 
hommage, nous avions nommé ce 
jardin de son surnom « Poupette ». 
Les beaux jours arrivant, il était 
temps de replanter les fleurs qui 
égaieront cet espace de détente 
extérieur. Dimanche 23 Avril 
dernier, lors d’un après-midi détente 
sur la terrasse de l’accueil avec les 
Résidents, quelques-uns se sont mis 
au repiquage de différentes fleurs 
dans les balconnières et pots prévus 
à cet effet. L’achat de ces fleurs a 
pu être réalisé grâce aux bénéfices 
du marché de noël afin que chacun 
puisse profiter de la beauté du  
jardin lors de la promenade. Des 
résidentes se portent volontaires 
pour l’arrosage quotidien et nous 
informons les pensionnaires que 
lorsqu’ils remarquent que les fleurs 
ont un peu soif, un bac d’eau reste 
toujours à disposition s’ils 
souhaitent arroser. Merci à tous 
pour votre participation à 
l’embellissement de cet espace de 
détente et à l’hommage qu’il rend à 
notre regretté Arlette.  
 



  

Chaque jeudi a lieu en la salle d’animation, le chapelet hebdomadaire. 
Moment de recueillement pour les résidents de l’EHPAD, le chapelet permet 
aussi de prier pour diverses intentions. Pour la première fois dans le journal 
interne de l’Etablissement, nous vous donnons la possibilité de réaliser vos 
intentions de prières. Afin que les résidents et la religieuse présents lors du 
chapelet puissent prier pour vos intentions, une urne permettra de recueillir 
vos demandes dans la salle d’animation. Vous pouvez inscrire ci-dessous vos 
intentions de prières.  

 
 
 

Pour :……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 



  

Du soleil, du soleil, mais 
un peu de vent. Enfin le 
beau temps refait son 
apparition dans la région. 
Pour l’occasion, la 
terrasse face à l’accueil 
et le patio du « jardin de 
Poupette » ont été  
installés afin d’accueillir 
les résidents et leurs 
proches souhaitant 
prendre un peu de 
vitamines. Il est vrai que 
l’hiver fut assez rude et 
le soleil ne peut faire 
qu’un peu de bien au 
moral de chacun. Les 
Pensionnaires de 
l’EHPAD et leurs 
familles commencent à 
s’y retrouver les matins 
et les après-midis quand 
le temps le permet et les 
activités extérieurs vont 
pouvoir être 
programmées. Lorsque le 
soleil sera assez présent, 
que le temps ne sera ni 
trop chaud ni trop froid, 
les activités sur la 
terrasse seront 
privilégiées aux activités 
en salle d’animation. 
Nous ne savons pas 
combien de temps cela 
va encore durer, alors 
profitons-en !!!! 



  



  



  



  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
 01 

Activité en 
salle 
d’animation 
 

02 
15h : atelier 
cuisine 

03 
15h Jardin ou 
promenade 
ou 
esthétique 
ou atelier 
manuel 

04 
15h : Jeu de 
mémoire ou 
lecture/poésie 
 

05 
 
Activité en 
salle 
d’animation 

06 
 
Activité en salle 
d’animation 

07 
15h : arts 
plastiques 
 

08 
Activité en 
salle 
d’animation 
 

09 
15h : atelier 
cuisine 

10 
15h Jardin ou 
promenade 
ou 
esthétique 
ou atelier 
manuel 

11 
15h : Jeu de 
mémoire ou 
lecture/poésie 
 

12 
 
Activité en 
salle 
d’animation 

13 
 
Activité en salle 
d’animation 

14 
15h : arts 
plastiques 
 

15 
15h : 
motricité 
adaptée 
 

16 
15h : atelier 
cuisine 

17 
15h Jardin ou 
promenade 
ou 
esthétique 
ou atelier 
manuel 

18 
15h : Jeu de 
mémoire ou 
lecture/poésie 
 

19 
 
Activité en 
salle 
d’animation 

20 
 
Activité en salle 
d’animation 

21 
Activité en 
salle 
d’animation 
 

22 
15h : 
motricité 
adaptée 

23 
15h : atelier 
cuisine 

24 
15h Jardin ou 
promenade 
ou 
esthétique 
ou atelier 
manuel 

25 
15h : Jeu de 
mémoire ou 
lecture/poésie 
 

26 
 
Activité en 
salle 
d’animation 

27 
 
Activité en salle 
d’animation 

28 
15h : arts 
plastiques 
 

29 
15h : 
motricité 
adaptée 
 

30 
15h : atelier 
cuisine 
 

31  
15h Jardin ou 
promenade 
ou 
esthétique 
ou atelier 
manuel 

   

 « Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des 
changements » 

 
 Une activité pourra être proposée en salle de vie le soir de 17h30 à 18h00 

 
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. 

 



 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
 01 

15h : Jeu de 
mémoire 
 

02 
11h atelier 
« pluches » 
14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 
 

03 
15h chapelet 
15h40  
Quizz 
16h Ni oui Ni 
non 

04 
11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

05 
 
15h Bowling 
 

06 
 
15h Animations 
Diverses 
 

07 
 
15h Chant 
 

08 
15h : Jeu de 
mémoire 
 

09 
11h atelier 
« pluches » 
14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 
 

10 
15h chapelet 
15h40  
Quizz 
16h Ni oui Ni 
non 
 

11 
11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

12 
 
15h Bowling 
 

13 
 
15h Animations 
Diverses 
 

14 
 
15h Chant 
 

15 
15h : Jeu de 
mémoire 
 

16 
11h atelier 
« pluches » 
14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 
 

17 
15h chapelet 
15h40  
Quizz 
16h Ni oui Ni 
non 

18 
11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

19 
 
15h Bowling 
 

20 
 
15h Animations 
Diverses 
 

21 
 
15h Chant 
 

22 
15h : Jeu de 
mémoire 
 

23 
11h atelier 
« pluches » 
14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 
 

24 
15h chapelet 
15h40  
Quizz 
16h Ni oui Ni 
non 

25 
11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

26 
 
15h Bowling 
 

27 
 
15h Animations 
Diverses 
 

28 
 
15h Chant 
 

29 
15h : Jeu de 
mémoire 
 

30 
11h atelier 
« pluches » 
14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 
 

31 
15h chapelet 
15h40  
Quizz 
16h Ni oui Ni 
non 

   

Chaque fin d’après-midi, atelier lecture libre, tricot libre,  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 » 
 

Lors de beau temps, les activités en extérieurs seront privilégiées 
 

Animatrice Corinne Animatrice Corinne 

Animateur Bruno Animateur Bruno 

Animatrice Sabrina Animatrice Sabrina 

Animatrice Corinne Animateur Bruno 

Animatrice Sabrina 

Animatrice Sabrina 

Animatrice Corinne 

Animatrice Sabrina Animatrice Corinne 

Animateur Bruno 


