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Le beaujolais nouveau est arrivé 

dans notre EHPAD le jeudi 18 

novembre dernier. Il a rencontré un 

beau succès auprès des résidents 

présents dans la salle de restaurant 

et certains en ont même souhaité un 

second verre. Nous rappelons bien-

sûr que l’abus d’alcool est 

dangereux pour la santé, il est à 

consommer avec modération. Avec 

une décoration viticole préparée ce 

jour par l’équipe d’animation, les 

résidents ont apprécié la 

dégustation du vin nouveau. Le 

repas à thème du mois de 

décembre sera celui de Noël, nous 

vous donnons rendez-vous dès 

janvier prochain pour de nouveaux 

repas festifs. 

 



Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir de fêter les anniversaires de Me Duval, Sœur 

Marie et Me Baron. 

Chaque résident fêtant son anniversaire souffle sa bougie, entouré par le 

personnel et se voit remettre une photo souvenir. 

Répondant toujours présent, le personnel se joint aux autres résidents pour 

chanter : 

JOYEUX ANNIVERSAIRE !!! 

 

  

  



  

Le marché de noël 

approchant à grande 

vitesse, il est temps de 

réaliser les gaufrettes qui y 

seront vendues. Chaque 

année, cette vente est 

une vraie réussite, à croire 

que nos visiteurs sont de 

grands gourmands. A 

cette occasion, les lundi 

15 et lundi 22 novembre 

dernier les résidents le 

souhaitant ont pu 

confectionner ces 

gaufrettes. Qu’elles soient 

« bouleuses » ou 

« cuiseuses » ou encore 

confectionneur de 

paquets, les résidents ont 

mis du cœur à l’ouvrage 

en s’attaquant à 

quelques kilos de pâte. La 

bonne odeur qui se 

dégageait de la salle du 

PAA embauma 

l’ensemble de 

l’établissement et certains 

résidents ou membres du 

personnel attirés par cette 

douce senteur n’ont pas 

hésité à rejoindre nos 

travailleurs et demander 

un échantillon pour 

assouvir leur 

gourmandise. Nous 

remercions les résidents 

volontaires pour ces 

confections ainsi que 

Dominique (bénévole)… 



  



  



  



  



 


