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La Gazette      

du Val Fleuri  

 

Septembre - Octobre 
2017 

 

 

Au programme : 

Bilan des animations de juillet et août 

Les dates à retenir, 

Les dernières nouvelles du val  fleuri 

Sans oublier : 

Les anniversaires ,  

Les dictons…  

Notre site internet : www.ehpad-venansault.com 

 

 

http://www.ehpad-venansault.com/
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Bilan des animations 
Tous les articles ci-dessous ont été rédigés avec l’aide des résidents lors 

de la commission animation du 30 août 2017 

- Fin juin – 
Jeudi 29 juin : Des animaux à la résidence 

Trois fois par an, une animation avec 
des animaux est proposée à l’EHPAD. C’est 
un après-midi très apprécié par les 
résidents qui y participent, lapins, cochons 
d’Inde et le chien Happy donnent de la joie 

à tous 

 

Vendredi 30 juin : Les anniversaires avec la chanterie de 

Venansault 
Tous les deux mois, nous fêtons les anniversaires des 

résidents. Pour cette fois, nous avons douze personnes de 
concernées dont deux centenaires !.  

Nous sommes comblés par les chanteurs de Venansault car 
nous les connaissons bien ! 
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- Juillet – 
Vendredi 7 juillet : Les courses au supermarché 

Tous les mois, Anne (l’animatrice) s’occupe de ravitailler la 
boutique de la résidence. A cette occasion, elle invite 2 ou 3 
personnes à l’accompagner.  

Moment en dehors de la structure, où il est possible de 
flaner et de se faire plaisir. 

 

Mercredi 12  juillet : venue de Zoé avec Mélanie 
 

Mélanie (de l’accueil) est venue nous présenter 
sa fille née en février 2017.  

Un moment convivial où nous avons offert à Zoé 
quelques présents. 

 

 

 

 

 

Mardi 18  juillet : Quand la balade se transforme en 

jeux de société ! 

 

 
 Il fait encore très chaud 
ce mardi, alors la balade est 
annulée et nous improvisons 
des jeux de société dans les 
endroits climatisés de la 
résidence. 
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Vendredi 21  juillet : Les bénévoles chantent avec les 

accordéonnistes de St André  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un bel après-midi où nous avons chanté des mélodies de 
notre répertoire sur des airs d’accordéon. 
 

Mercredi 26 juillet :  Animation musicale avec Thierry 

Casseron 
Nous avons chanté et dansé avec ce musicien guitariste. 

Nous avons beaucoup apprécié cette animation.   
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- Août – 
 

Quelques mots du jardin : 
 Notre environnement est embelli grace aux fleurs semées 
en avril et plantées dans les pots.  

Dans le bac à hauteur, nous avons vu grossir les melons 
d’eau qui nous servirons à faire de la confiture cet automne. Les 
paris vont bon train pour estimer le poids de ce beau fruit. 

L’arrosage est de rigueur et une résidente s’en occupe avec 
beaucoup d’assiduité, Merci à elle. 

 

 

Mercredi 9 août :  Mandalas  
Il n’est pas aisé de programmer des  sorties cet été, le 

temps est très capricieux. Nous n’allons pas à la Genétouze ce 
mercredi et Anne programme un atelier mandalas pour l’après-
midi.  

Nous avons du plaisir et nous sommes concentrés pour  
réaliser ces mandalas. L’assemblage des couleurs et la finesse 
des traits, c’est un art !! 
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Vendredi 11  août :  Pique-nique à la chapelle Sainte 

Radegonde. 
 

 
 
Tous les ans nous allons à la Genétouze. Plusieurs d’entre 

nous sont natifs de cette commune. C’est  un lieu chargé 
d’histoire et nous pouvons y passer une journée en plein air sous 
les arbres ou au soleil.  
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Mercredi 16  août :  Atelier Tricot 
A l’initiative d’une résidente qui tricote, Anne a lancé cet 

atelier. Plusieurs résidentes tricotent encore.  
L’objectif est bien sûr de se retrouver et d’élaborer des carrés 

pour faire des couvertures qui serviront pour les résidents lors 
de sorties. Mais aussi pour une association qui vient en aide aux 
nourissons à Madagascar. 

 

Vendredi 18  août :  Les zébulons à la résidence 
Vingt deux  enfants  du centre 

de loisirs sont venus à la résidence. 
Ils ont dansé en faisant de belles 
chorégraphies et pour notre part, 
nous avons sorti les  carnets de 
chants pour entonner quelques 
mélodies de notre temps. 

Vers 16h nous avons partagé le 
goûter, ils nous avaient apporté de 
beaux gâteaux bien appétissants. 
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L’écho de l’Arôme des Pensées 
Le personnel de l’Arôme des Pensées a réalisé un 

article sur une activité qui s’est passée en août. 

Le mercredi 23 août, nous avons réalisé un atelier culinaire. 
Cet atelier avait pour but de confectionner un gâteau chocolat-
banane. 

L’objectif  était de travailler la motricité et le goût. Ces 
objectifs ont été atteints. 

 

Pendant la cuisson du gâteau, les 
résidents se sont remémorés les 
ingrédients, les ustensiles utilisés lors de 
la préparation de ce gâteau. 

 

 

 

 

Une heure plus tard, le gateau 
ayant refroidi, il a été dégusté avec 
beaucoup de plaisir. 
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La vie à la résidence 

Les résidents qui arrivent  

Bienvenue  à M. Eugène CHENE et M. Roland PERRIN    en 
hébergement temporaire ainsi qu’à  Mme Maria FAVREAU en 
hébergement définitif. 

Les résidents qui nous ont quittés  

Toutes nos pensées vont vers les familles de Mme Simone 
ABGUEGUEN décédée le 25 juillet, Mme Raymonde 

POISSONNNET décédée le 7 août, Mme Cécile TRAPPLER 
décédée le 10 août ainsi que M. Marcel BIZET décédé le 30 août 
2017.  

 

Les anniversaires du mois de septembre 

Mme Geneviève BRETAUDEAU le 4 septembre  90 ans  

Mme Madeleine COUTON   le 19 septembre 83 ans 

Mme Marie-Annick BESSON  le 27 septembre 82 ans 

Les anniversaires du mois d’octobre 

M. Jean GUILLET   le 4 octobre   82 ans 

Mme Gisèle MARTIN  le 6 octobre   89 ans 

M. Louis FERRE   le 13 octobre   91 ans 

M. Lucien GUEDON   le 19 octobre   95 ans 

Mme Emilie CAPEL   le 21 octobre   82 ans 

M. Marcel PACAUD   le 24 octobre   91 ans 
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Les dernières nouvelles 

Le site internet :  

L’adresse du site est : 

www.ehpad-venansault.com 

Le coffre :  

Un coffre est à votre disposition dans le bureau de Mme LAUTRU 
pour mettre à l’abri vos objets de valeur. 

 

DATES à RETENIR 

Fête des anniversaire avec Emmanuelle Braud : le vendredi 1er 
septembre 

Sortie à la maison de G. Clémenceau à St Vincent sur Jard : le 
mercredi 13 septembre. 

Sortie à l’historial de la Vendée :  le mercredi 20 septembre 

Semaine bleue :  du 2 au 6 octobre 

Sortie au cinéma : le lundi 16 octobre à confirmer 

Le thé dansant au bourg sous la Roche : le jeudi 19 octobre 

Les anniversaires avec la chorale du Val d’Ornay  :  le vendredi 
27 octobre 

 

 

 

 

http://www.ehpad-venansault.com/
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Changement d’heure : 
Dans la nuit du samedi 28 octobre 2017 au 

dimanche 29 octobre 2017, vous reculerez vos 
horloges d'une heure. 

À 3 h, il sera donc 2h. 
Vous dormirez une heure de plus.  

 

 

 

 

 

Dicton du mois de septembre 

Le coq en septembre chantant la matinée, annonce une 
abondante rosée. 

Septembre humide, pas de tonneaux vides. 

 

 

Dicton du mois d’octobre: 

À la Sainte-Antoinette, la neige s'apprête. 
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REMUE- MENINGES 

 
l'école 

            

 1 C _ _ _ _ _ _ _   

 2 P _ _ _ _ _ _    

 3 C _ _ _ _ _     

 4 R _ _ _ _      

 5 C _ _ _ _ _     

 6 R _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 7 V _ _ _ _ _ _ _   

 8 T _ _ _ _ _ _    
            
 
1 - Sert à transporter les livres et les cahiers des écoliers 
2 - pour mettre les cahiers et les livres à l'école   
3 - Indispensable pour écrire       
4 - Indispensable pour mesurer et tirer un trait droit  
5 - sert à faire des cercles       
6 - le moment que l'on attend dans une journée d'école pour 
se détendre 

7- Le moment de l'année où l'on ne va plus à l'école  
8 - L'endroit où le maitre écrit      

 

http://lascapulades.unblog.fr/files/2014/03/albert-einstein-22.jpg

