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L’été a été généreux cette an-

née. Tous les après-midis, 

nombreux sont les résidents 

qui ont pu profiter d’après-

midis ensoleillés à la fraîche 

sous les tilleuls. 

Jeux de cartes, de sociétés, 

discussions étaient de la par-

tie, très agréables avec un 

mélange de résidents et de 

proches.            

 

Un barbecue a eu lieu au mois 

de Juillet et un autre sur le 

mois d’Août afin que tous 

les résidents puissent profi-

ter des beaux odeurs de 

grillades.  

Au menu : saucisse,  

salade et chips , quel régal ! 

 

Octobre 2018 



FETE DE L’EHPAD 

La fête annuelle de l’établissement s’est déroulée sous 

les meilleures hospices avec un beau ciel bleu. Au 

programme, jeux de kermesse (avec une nouveauté, 

éteindre une bougie avec un pistolet à eau qui a amusé 

beaucoup de monde) suivis d’un beau goûter à base de 

fruits frais, boissons, chouquettes, crêpes...Merci à 

tous les proches des résidents qui ont pu venir passer 

ce très beau moment de convivia-

lité et d’échanges. 

 

MINI-FERME 

Le 1er Samedi d’Août, l’entrée de l’établissement     

s’est transformée en ferme le temps d’une journée, 

au grand plaisir de tous, grâce à Carole du PASA. 

Nos chaleureux remerciements à tous les bénévoles 

pour avoir permis de réaliser cette belle journée, 

dans une ambiance fête de village avec une dégusta-

tion de charcuteries et de fromages locaux.. Veaux, 

moutons, chèvres, 

poules, lapins, tracteur, étaient au rendez-vous. Un 

accordéoniste est généreusement venu pour animer 

cette fête, et les résidents avaient pour l’occasion con-

fectionnés de succulentes confitures aux abricots dont 

les bénéfices  ont été destinés à l’Association d’

animation Anim’âge. Vu le succès de cette première, 

tout le monde espère que le rendez-vous est pris pour 2019. 



SPECTACLE MUSICAL 

FRESQUES 

 

Bruno Fontana, un habitué de la maison, est 

venu égayer tout un après-midi du mois de 

Septembre. Nos chanteurs confirmés ont pu 

l’accompagner, et certains ont même fait un 

tour de piste. 

 

Les fresques des couloirs des 

étages se sont 

poursuivies en Juillet, cette fois-ci, 

pour les 3ème et 4ème étages. Les en-

fants sont revenus et conseillés par des 

résidents pour savoir comment et où 

mettre leur créativité en action. 

Pour rappel, 

ce sont les 

résidents de 

chaque étage qui ont choisi leur nom. 

Merci à tous, voici bien décorés les quar-

tiers Genépi et Les Bornes. 

 

MELI MELO 

Un nouvel atelier a été testé : le méli

-mélo. Au programme : travail de la 

mémoire de manière ludique, création, 

imagination. Un groupe de dizaine de 

résidents a pu y assister. A refaire ! 

 



 

 

 

 

Lors de Journées d’Accompagnement Per-

sonnalisés (JAP), le lac des Dronières et le 

Pont de la Caille sont toujours appréciés, 

surtout si le beau temps est de la partie, ce 

qui a bien été le cas cet été. 

 

En Juillet, nous sommes allés chez 

des voisins toujours aussi accueil-

lants à la Ferme de Chosal. La ren-

contre avec les animaux couronnée 

par un goûter sous le soleil nous a 

tous enchantés. 

Puis plusieurs virées  aux restau-

rants du Grand Epagny, et du lac de 

la Balme de Sillingy, où chacun peut 

choisir ce qui lui fait plaisir ! 

 

 

 

EN ROUTE……. 

LES SORTIES DU 
TRIMESTRE 



SANS OUBLIER 

BIENVENUE A  

M. MANCEAU Claude  de Cruseilles 

Mme MEGEVAND Andrée de Présilly 

Mme RAMUS Geneviève de Valleiry 

M. RUBIN Jean de Cruseilles 

M. SALASC Jacques de Annemasse 

M. TISSOT François de Villy le Bouveret 

Peinture 

Depuis le mois de Septembre, une nouvelle peintre in-

tervient dans l’établissement pour un groupe d’une di-

zaine de résidents.  Chacun peut choi-

sir le modèle de peinture qu’il souhaite 

faire et aller à son rythme. Vous pou-

vez déjà voir les belles peintures 

faites affichées dans le couloir au rez-

de-chaussée et dans la salle polyva-

lente. 

Chaque mois, les résidents peuvent, s’ils le 

souhaitent, bénéficier des activités sui-

vantes : 

 Lecture de contes 

 Cinéma 

 Loto 

 Atelier mémoire 

 Gymnastique douce 

 Jeux de société et de cartes 

 Messe 



LE PASA 
 

Durant cet été, pas mal de choses se sont pas-

sées au PASA (Pôlé d’Activités et de Soins 

Adaptés). 

Au mois de Juillet, avec quelques résidentes, 

nous sommes parties au restaurant puis nous 

nous sommes reposées au bord du lac pour le 

plaisir de toutes. 

A la fin du mois, les traditionnelles « confitures 

de Mamie »ont été confectionnées par les rési-

dents. 

Le PASA a fermé 3 semaines au 

mois d’Août, pour mieux se retrou-

ver au mois de Septembre. La cé-

lébration de chaque anniversaire 

des résidents du PASA, avec con-

fection maison d’un gâteau, a re-

pris. 

 Au cours de cette année, des sorties régu-

lières vont être organisées pour découvrir 

ou redécouvrir des lieux, mé-

tiers… 

Première étape faite, la visite de 

la caserne des pompiers de Groi-

sy. Un très bel échange résidents/

pompiers qui a fortement intéres-

sés notre petit groupe, et ils ont 

pu découvrir un univers qu’ils ne 

connaissaient pas. Merci à tous 

les pompiers pour ce si bel ac-

cueil.  

Il y a également eu la reprise 

de la venue d’enfants un mer-

credi par mois, pour partager 

des moments intéressants et 

instructifs pour tous. Une sur-

prise est préparée par tout ce 

beau monde pour la fin de l’

année scolaire. Chut ! 



Octobre : 

 Le 11 : Spectacle musical à Annecy 

 Le 12  :  Rencontres avec la crèche et le RAM 

 Le 23 : Loto 

         Le 24 : Orgue de Barbarie 

 Le 30 : Goûter Anniversaires            Novembre : 

Le 5 : Cinéma 

Le 14 : Spectacle musical 

Le 20 : Loto 

Le 23 : Cinéma 

Le 27 : Anniversaires 

Le 28 : Sortie 

     Décembre : 

     Le 1er  : Spectacle Noël avec les enfants 

     Le 18 : Goûter Noël 

     Loto, Cinéma, anniversaires : dates à définir 

PROCHAINEMENT 

  NOEL 

Noël approche et se prépare… 

 Dès ce mois de Novembre, les résidents vont    s’atteler à créer de nouvelles 

décorations pour agrémenter celles déjà réalisées les années précédentes. 

Après, ce sera le tour à l’installation des décorations dans tout l’établissement. 

Il faudra être près de bonne heure car dès le Samedi 1er Décembre, le Père 

Noêl viendra nous faire un coucou ainsi qu’aux enfants du personnel après un 

après-midi de festivités animées par le clown Ercolina. 

Ensuite, le Mardi 18 Décembre, ce sera le traditionnel goûter de Noêl pour les 

résidents, avec des mets sucrés festifs, agrémentés d’un accordéoniste et de 

jeux surprises animés par le personnel. 

Pour le jour de Noêl, un repas de fête sera proposé, il suffira de venir avec son 

bonnet de Noêl.  






