
A L’EHPAD ,  début décembre, 
nous é�ons déjà dans l’esprit de 
Noël grâce aux efforts de tous, 
résidents et personnel, pour dé-
corer tout l’établissement de guir-
landes, sapins, bonhommes de 
neige, sans oublier la déco des 
tables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Père Noël n’a d’ailleurs pas 
ménagé ses efforts puisqu’il est 
venu nous voir le Jeudi 20 Dé-
cembre à l’occasion du goûter de 
Noël. 

Dans la salle du rez-de-chaussée, 
une belle tablée de fête a été 
dressée avec un goûter fes�f, un 
assor�ment de mignardises mai-

son, sans oublier le vin chaud et jus 
de pommes chaud « à l’alsacienne »! 

Un accordéoniste a animé tout 
l’après-midi, les résidents ont dansé, 
chanté tout au long de ce�e fête. Ils 
ont d’ailleurs répondu très nom-
breux.  La chenille a été bien plébis-
citée par beaucoup de résidents, et a 
fait le tour de la maison plusieurs 
fois. 

Les moments en chanson et le défi-
lé du Renne, du Lu�n et de la Mère 
Noël qui accompagnaient le Père 
Noël ont fait  l’unanimité A ce�e 
occasion, les dames ont pu recevoir 
une pe�te  Poinse�a brillante, et 
les messieurs une pe�te boîte de 

chocolats, offerts par l’Associa�on 
d’anima�on 
Heureux En-
semble. 

 

Les fêtes de Noël 
Les fes�vités   

du 24 et 25 Décembre 

 

Ce�e année, la maison 
était plutôt vide car 
étaient très nombreux 
les résidents qui ont 
passé le réveillon du 24 
ou le 25 dans leur fa-
mille. Pour ceux qui 
sont restés, ils ont pu 
profiter du menu spé-
cial proposé pour l’oc-
casion et se remémorer 
avec le personnel les 
noëls d’antan…. 

Auparavant, le 21, les 
résidents ont pu se 
rendre à la messe de 
Noël proposée par 
Monsieur le curé et les 
bénévoles. 
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EN MUSIQUE 

 

 

Avec la fraîcheur automnale, 
rien de mieux que manger pour 
se réchauffer.  

Les crêpes sont toujours aussi 
appréciées  par tous ; ainsi que 
les bonnes odeurs qui s’en dé-
gagent… 

 

Il y a également eu le repas 
fondue savoyarde avec un pe�t 

groupe de résidents qui a pu 
savourer ce bon moment. 

 A TABLE 

 

Au cours du trimestre écoulé,  les résidents ont pu 
passer un après-midi tout en chanson, grâce à 
l’orgue de barbarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’air de l’édelweiss  avec deux 
chansonniers comme on en 
trouve plus., humour, ten-
dresse, amour dans un réper-
toire dont on ne se lasse pas, 
mais aussi  chansons  co-
quines. Un régal! 

 

 

 

Au mois de Décembre, c’est Emma 
Hysae qui est venue passer tout un 
après-midi en chansons, sans oublier 
d’émerveiller tout le monde avec les 
ballons transformés en animaux, 
fleurs... 



Sur la proposi�on 
sympathique de la 
belle-fille de Mme 
Marcuzy, enseignante 
à l’école de Groisy, les 
enfants de l’école sont 
venus en fin d’après-
midi en décembre, 
nous faire le plaisir de 
chanter  des chansons 
de Noël. Les enfants 
ont aussi apporté de 
beaux dessins pour les 
résidents tout a�en-
dris. Ce beau moment 
de partage a séduit 
pe�ts et grands.  

A refaire ! 

 

Fin Octobre, c’était une toute 
autre ambiance avec Halloween. 
Des enfants sont passés nous 
faire peur et nous prendre des 
bonbons. 
Les rési-
dents dé-
couvrent 
ce�e fête 
qu’ils ne 
connais-
saient pas et 
s’amusent 
de voir les 
enfants déguisés. 

Rencontres intergénérationnelles 

Art-thérapie 

Pour rappel, tous les 
15 jours, le mercredi, 
un groupe de 4-5 rési-
dents est accueilli 
pour des séances d’art
-thérapie. Ayant des 

difficultés d’expres-
sion pour la plupart, 
ils peuvent lors de ces 
séances s’exprimer  au 
travers de différents 
supports tels que la 

peinture, le modelage, 
la musique. L’atelier 
est mené par Isabelle 
Pache art-thérapeute  

 



 

Le loto con�nue de faire 
salle comble tous les mois 
car de nombreux gains sont 
à la clé ! Seule la pause goû-
ter est autorisée et de suite, les 
résidents se replongent  dans 
le jeu. 

 

Les anniversaires sont fêtés 
tous les derniers jeudis du mois 
où les résidents qui ont fêté  
leur anniversaire ce mois sont 
mis à la table d’honneur. Au-
tour d’un beau goûter,  tous 
s’adonnent  aux  chants tout au 
long de l’après-midi.  

 

 

Tous les jours, les résidents et 
le personnel s’affrontent sur 
des jeux de société et le jeu du 
pendu est fortement plébiscité. 

Les  familles par�cipent aussi 
l’après-midi à ces jeux de socié-
té, qui rendent ces moments 
conviviaux. 

 

L’atelier mémoire du lundi ma-
�n se poursuit avec toujours 
autant de résidents intéressés. 

 

Le cinéma a aussi ses adeptes. 
Des séances plus fréquentes 
vont être proposées à la de-
mande de nos résidents ciné-
philes. 

 

 

Sans oublier, toutes les activités au quotidien …. 

Retrouvez-nous sur 

ehpadsaleveglieres.fr 



BIENVENUE A  

 
Mme BRICKLER Simone de Vallieres 

Mme DENUIT Francia de Thorens-Glières 

Mme FOUNAUD Thérèse de Groisy 

Mme RAPHIN Marcelle de Thorens-Glières 

PROCHAINEMENT 

JANVIER  

     
 Le 7 : Quizz 

 Le 10 : Loto 

 Le 24 : Après-midi Crêpes 

 Le 31 : Anniversaires 

 

 

 

 

FEVRIER        

    Cinéma 

                                                     Le loto 

    Le 28 : Anniversaires 

 

 

MARS 

Cinéma 

Loto 

Concert de Jazz manouche 

Anniversaires 






