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Voici le journal d'animation de l'EHPAD
de Cruseilles des mois d'Avril, Mai et Juin
sous une toute nouvelle forme
annonciatrice de la création d'un blog à
l'automne relatant les animations du
mois.
Bonne lecture !

BIENVENUE A
Mme CHALEAT Huguette de St Julien en
Genevois
Mme DUCRUET Madeleine de Beaumont
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SORTIE NOCTURNE
Par le passé, nous avions déjà organisé une soirée en nocturne
avec un groupe de résidents et cela avait beaucoup plus plu.
Donc pourquoi pas en refaire une autre ? Aussitôt dit, aussitôt
fait, un groupe de résidents a répondu rapidement "BIEN
VOLONTIERS".
Donc direction le 16 Mai au centre commercial d'Epagny, pour
un repas à la cafétéria bien mérité. Et oui, après le périple pour
trouver les clés du minibus, la batterie déchargée, nous avons
réussi à quitter l'établissement.
Mais ces péripéties ont très vite été oubliées après un repas
copieux et tardif. Nous étions les derniers à quitter le centre !
Allez, on refera ça !

LES POULES !
Ca y est, les poules sont enfin arrivées dans le poulailler
confectionné par le personnel de l'établissement bien aidé par
les résidents et surtout bien conseillé. Des résidents sont allés
les choisir directe mentà la ferme.

JARDINAGE
Malgré le temps incertain, nous avons ressorti pioche et pelle
pour préparer le terrain pour les plantations de fruits , légumes
et fleurs à venir.
Mais nous n'avons pas traîné trop longtemps dehors, la pluie
est vite revenue ! La suite aux prochains épisodes...

LA CUISINE
Journée quiches et tartes aux pommes. Les résidents du PASA
ont préparé ces bons petits plats appréciés de tous durant la
matinée.
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ATELIERS CREATIFS AU PASA
Ce mois d'Avril au PASA a été marqué entre autres par la
décoration faite en peinture pour egayer les locaux.

KARAOKE
Tout un après-midi en chansons a été proposé et très apprécié
en ce mois d'Avril. Pour changer, un animateur est venu et a
fait un karaoké sur grand écran pour tous. Beau moment en
perspective !

LE PRINTEMPS
Sortie traditionnelle pour aller chercher les fleurs qui vont
orner l'établissement. Il faut d'abord les choisir puis mettre la
main à la pâte (dans la terre !) pour que tout soit prêt.
Puis retour à l'établissement pour voir où mettre tous ses pots
qui créent une harmonie pour ce printemps.

CHANSONS
Deux jeunes collégiennes nous ont fait le plaisir de venir
chanter et jouer de la guitare un après-midi animé par un
goûter gaufres et distribution de chocolats de Pâques.
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DES GATEAUX
De nouveau un atelier patisserie qui plaît à tous, tant à ceux qui
préparent de bons gâteaux qu'à ceux qui les dégustent !

SPECTACLE MUSICAL
Thierry Bouvier est un habitué de la maison et ravit toujours
un maximum de résidents avec ses chansons d'antan
divertissantes et qui provoquent beaucoup d'émotions. Très bel
après-midi passé ensemble.

SORTIE A LA PATATERIE
Un petit groupe de résidents a voulu tester un nouveau lieu
pour partager une bonne table. C'est La Pataterie qui a
remporté le plus de voix. Donc direction Epagny où nous avons
été bien accueillis et les pommes de terre sont une valeur sûre
pour tous. A refaire !

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Autour d'un bon et beau gâteau et d'une table joyeuse, nous
avons célébré les anniversaires des résidents du mois de Mai.
Chansons et bonne humeur ont ensoleillé tout ce bel
après-midi.
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ARRIVEE DU BABYFOOT
Après de nombreux échanges avec les résidents, l'idée d'avoir
un babyfoot dans l'établissement a émergée. Cette idée qui
peut paraître surprenante a été transformée en réalité grâce à
l'association d'animation Anim'âge. 2 agents sont partis avec un
résident le récupérer à Chambéry et voilà, le babyfoot trône
dans l'entrée de l'établissement ! Des parties endiablées ont
démarré, avis aux amateurs...

ATELIER PATISSERIE
Tous les mois, il y a des ateliers patisserie où chacun peut
donner ses secrets de recettes sucrées ou salées. Cette fois-ci,
place à la tarte aux fraises que chacun a pu déguster en
récompense. A cette occasion est également réalisé un livret
de recettes par le groupe de dames expertes en pâtisserie.

VIVE LE SPORT
Benoit l'infirmier nous fait régulièrement la joie de nous
proposer des ateliers de motricité et de mouvements dans le
cadre de la prévention des chutes. Parcours en tout genre sont
au programme !

CHEZ LA CONSTANCE !
En ce vendredi 14 Juin, la météo se maintenant, direction le
plateau des Glières pour une belle balade champêtre et surtout
une bonne raison pour aller déguster les fabuleuses galettes
de pommes de terre de la Constance. A table !
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ATELIER PATISSERIE
Rendez-vous pris au 1er étage (mais tout le monde était le
bienvenu) pour un atelier patisserie. Opération tarte aux
pommes et tarte à la rhubarbe, avec les conseils bien avisés de
ces dames.
Un petit livret de ces conseils a été réalisé. Merci !

LES ANNIVERSAIRES AU PASA
Au PASA, les résidents fêtent leur anniversaire autour d'un
bon gâteau préparé par les autres résidents de leur groupe du
jour. Pour ne pas déroger à la règle en ce mois de Juin, nous
nous sommes afférés à préparer un bon et beau flan.

PEINTURE AU PASA
L'atelier peinture/art créatif se poursuit tout au long de l'année
au PASA. Les supports et les thèmes varient afin que tous
puissent apprécier ce moment.

ARRIVEE DES BEAUX JOURS
Avec les beaux jours, quel plaisir de pouvoir ressortir les
après-midis pour goûters et pour jouer à diverses activités
comme les jeux de palets, les lancers...
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