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LE JARDINAGE 

Ca y est , les semis ont été prépa-
rés ce printemps par les rési-
dents. Le temps passé… puis place 
aux plantations des fleurs, des to-
mates, poivrons, fraises …. 

Il y a eu aussi la plantation 
des fleurs autour de l’établis-
sement par les résidents. 

 

 

 

Après, cha-
cun s’est 

vu attribuer un rôle : arroser les fleurs  
et pour les moins chanceux, arracher  

 

les mauvaises herbes. 

Tout au long de cet été, 
le groupe se réunira ré-

gulièrement pour voir 
l’évolution de leur tra-
vail. 

 

De nombreux agents 
sont venus ce printemps 

pour présenter leurs animaux de compa-
gnie aux résidents qui étaient bien heu-
reux de ce geste. Chiens, tortue, cochon 
d’inde étaient invités. A refaire ! 

 

 

 

 

LES 

FRESQUES 

 

La décoration des étages a 

continué ce printemps avec 

le 2ème étage « Roseraie » . 

Merci aux enfants qui ont 

mis de l’énergie et du cœur 

encouragés par les résidents  

 

Les étages 3 et 4 

« Genepi » et « Les 

Bornes » seront or-

nés cet été. 

LES ANIMAUX A 
L’HONNEUR 

JUILLET 2018 



 

 

Les enfants de la 

crèche et du relais 

d’assistantes mater-

nelles de Cruseilles 

sont venus au mois 

d’Avril et de Juin.  

Un groupe d’une dizaine de 

résidents et d’enfants  de 8 

mois à 3 ans se retrouvent  

autour de jeux divers. 

 

Au mois de Juin, il y a eu le 

projet d’élaboration d’un 

arbre de vie, résultats du 

travail partagé de l’année. 

Les mains des enfants et 

des papys et mamies  de-

vaient être réunis sur un 

même arbre. 

Mais en amont, les rési-

dents ont eu du pain sur la 

planche avec la taille 

de l’arbre. 

 

 

 

 

Mais cela en valait la chan-

delle vu le résultat affiché 

à l’entrée de l’établisse-

ment ! 

Bravo et merci à tous. A la 

rentrée, un nouveau groupe 

d’enfants arrivera puisque 

les plus grands rentreront à 

l’école… 

Les écoliers de Cruseilles 

sont passés faire un tour au 

mois d’Avril pour le carnaval. 

Costumes de princesses, 

rois, astronautes… il y en 

avait pour tous les goûts. 

Merci à eux aussi ! 

 

 

Rencontre avec les enfants 

 
 



 

 

 

 

   Courses et goûter 

bien mérité au centre 

commercial d’Epagny. 

 

LES SORTIES 

SORTIE A LA CAFETERIA 
 

Allez on prend le minibus et di-

rection la cafétéria. Après un 

tour dans la galerie marchande 

pour s’ouvrir l’appétit, un groupe 

de résidents s’est réuni autour 

d’une table bien remplie. Chacun 

a pu choisir ce qu’il veut et au-

tant qu’il le 

veut !  

CHEZ LA CONSTANCE 

 

En Mai, direction les Glières chez la Cons-

tance, bien connue et appréciée de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut une très belle journée peu ensoleillée 

mais qui a permis de se balader dans les 

Glières, pour digérer le copieux repas. 

Sans oublier toutes les sorties décidées à la dernière minute après s’être tous con-

certés, lors des journées d’accompagnement personnalisées (JAP) : Les Dronières, le 

Lac d’Annecy, le Lac de la Balme de Sillingy, le tour des Bornes... 



En Mai, place à une après-midi en chan-
sons et en harmonica. Jean-Michel Dou-
cet a animé tout un après-midi bien ap-
précié par beaucoup de résidents. Tous 
ont pu chanter, et certains ont même 
osé aller sur la piste de danse. 

 

 

Le mois précèdent, c’était plus studieux mais tout au-
tant apprécié, avec un voyage à Paris animé par Phi-
lippe Bossy. Il nous a fait partagé tous les monuments, 
les rues et impasses de la capitale avec beaucoup 
d’entrain et de passion. Pas besoin de se déplacer, 
nous y étions. 

SPECTACLES 

BIENVENUE A 
 

Mme DURET Marie-Jeanne de Cruseilles 

Mme FAVRE Nicole de Cruseilles 

Mme MANCEAU Marcelle de Cruseilles 

 

 

 

 

Plusieurs ateliers cuisine ont été lan-

cés sur le trimestre, mais toujours fo-

calisés sur la pâtisserie. Au menu : 

crêpes et tartes aux pommes. Merci 

aux cuisi-

niers qui 

nous ont ré-

galé avec le 

goût et les 

odeurs. 

 

 

CUISINE 



Au cours de ce dernier tri-
mestre, pas mal de choses se 
sont passées… 

Au mois d’Avril, le groupe d’en-
fants venant depuis le mois de 
septembre, a répondu encore 
présent chaque mois. Ensemble 
résidents et enfants, ont con-
fectionné des petits pots en 
pâte de sel. Bonne humeur, bataille de farine était au 
rendez-vous ! 

Ensuite, ils ont planté leurs petites plantes grasses 
dans les petits pots fabriqués.  

Pour finir, dernière rencontre autour d’un goûter au lac 
des Dronières. Tout le monde était ravi d’avoir pu par-
tager ce moment en extérieur. 
 

Pour faire vivre notre terrasse, un groupe de résident 
s’est rendu chez Bouchet Frères à Féchy avec Carole 
pour faire le choix des plantations qui seraient les 
mieux adaptées. Puis après, opération plantation des 
géraniums et des tomates cerises ! Après l’effort, le 
réconfort avec un petit verre de bière pour le plaisir 
de tous. 

Au niveau des activités, des 

nouveautés proposées par 

des prestataires exté-

rieurs. 

Une art-thérapeute inter-

vient tous les 15 jours pour 

proposer des ateliers per-

mettant aux résidents de 

s’exprimer par le biais de 

différents supports : pa-

pier, bois, musique, pâte… 

Un atelier do-in qui consiste 

à faire de l’’auto-massage 

relaxant et énergisant en 

groupe. 

UN PRINTEMPS AU PASA 

En Juin, le bricolage a été mis en avant avec 

Peggy en chef de chantier, pour fabriquer 

des porte-cartes hérisson. Dextérité, con-

centration et application ont été les qualités 

requises pour réaliser ce hérisson ! 

Sans oublier, tous les ateliers quotidiens 

proposés : cuisine, ateliers bien-être, ate-

liers Montessori, gymnastique douce, pein-

ture... 



PROCHAINEMENT 
 

 

Juillet : 

Le 3 : Fête de l’EHPAD  

Le 11 : Sortie aux Dronières 

Le 17 : Barbecue 2ème et 4ème étages 

Le 18 : Sortie 

Le 31 : Barbecue 1er et 3ème étages 

Fresques des 3ème et 4ème étage 

 

 

Août :  

Le 1 :  goûter anniversaire de juillet                   

Sorties et jeux extérieurs  

 

 

Septembre: 

Programme non défini 

 

LE BALLON ROND 

 

Les résidents ont suivi de façon assidue 

la coupe du monde de foot. En fins sup-

porters, ils arboré les couleurs 

bleu/blanc/rouge fièrement. Ambiance 

Stade à l’EHPAD. ALLEZ LES BLEUS !!!!! 

Retrouver ces informations 

sur notre site 

www.ehpadsaleveglieres.fr 






