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Ca y est , le printemps s’annonçant, il a fallu aller faire les
courses pour acheter le matériel nécessaire à l’agrandissement de notre
potager.

les mauvaises herbes.

Tout au long de cet été,
le groupe se réunira réPuis place gulièrement pour voir
aux planta- l’évolution de leur travail.
tions des
fleurs, des
tomates,
poivrons,
fraises ….

Le beau temps
arrivant, quel plaisir de pouvoir profiter de nouveaux de
la vue dégagée sur le paysage montagneux en face de
nous.
Très régulièrement, bras
dessus, bras dessous, les résidents seuls ou accompagnés du personnel, font un
petit tour de l’établisse-

Il y a eu
aussi la plantation des fleurs autour
de l’établissement par les résidents.
Après, chacun s’est vu attribuer un
rôle : arroser les fleurs et pour les
moins chanceux, arracher

UN AIR DOUX….

Un grand merci au
fils de Mme MARCUZY qui nous fait partager des moments
musicaux au son de sa guitare.
La musique réunit tout le monde, famille, résidents et personnel .

ment, ou d’autres préfèrent rester assis à contempler...

Rencontres intergénérationnelles
s’est transformée en salle
de théâtre avec un décor
lumineux.
Au programme : poèmes
composés par les élèves,
sketchs divers et chansons
par la chorale du collège.
Les enfants du collège de
Groisy ont eu l’amabilité de
venir nous présenter leur
spectacle au mois de Mai.
Pour l’occasion, la salle à
manger de l’établissement

Puis ce bel après-midi s’est
conclu par un goûter partagé entre tous.
Un grand Merci aux collégiens de Groisy !

JEUX EXTERIEURS
Le parcours de santé mis en place il y a près de 4 ans, a pu être de nouveau arpenté par les résidents. De nombreux obstacles à surmonter et quel plaisir d’arriver au bout !
Après un tour de table, les résidents ont émis majoritairement le souhait d’avoir un terrain de pétanque à proximité.
Aussitôt dit, aussitôt fait, un
terrain a été préparé et les premiers joueurs ont pu le
fouler au mois de Juin. Avis aux amateurs...

LES SORTIES
SORTIE A LA CAFETERIA
Allez on prend le minibus et direction 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 qui lui fait envie !

Sans oublier toutes les sorties décidées à la
dernière minute après s’être tous concertés,
lors des journées d’accompagnement personnalisées (JAP) : Les Dronières à Cruseilles, le Lac
d’Annecy, le Lac de la Balme de Sillingy, le tour
de Groisy ...

ATELIERS MOTRICITE
Les ateliers motricité ont repris du service en ce printemps. L’objectif est de faire de l’activité tout en
s’amusant.
Il y en a pour tous les goûts : jeux de palets bretons
et annéciens, lancer d’anneaux, parcours fléchés, et
même du tir à l’arc pour les plus adroits ! Il y a un peu d’appréhension parfois,
mais l’envie de découvrir ou de redécouvrir est souvent le plus fort et puis ne
dit-on pas que l’union fait la force !!!!
La gym douce permet de travailler son corps et d’y être attentif.
A travers divers exercices, la travail de la latéralité, de l’équilibre et de la concentration est très
important. L’essentiel est de voir tout ce que
notre corps sait et peut encore faire même à un
âge avancé.
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En Mai, place à une après-midi en chansons avec Thierry Bouvier, un habitué de
la maison. Il a animé avec beaucoup d’en
train tout un après-midi bien apprécié par
beaucoup de résidents. Tous ont pu
chanter, et certains ont même osé aller sur
la piste de danse.

Le mois précédent, c’était plus studieux
mais tout autant
apprécié, avec un voyage à Paris animé par
Philippe Bossy.
Il nous a fait partagé tous les monuments,
les rues et impasses de la capitale avec beaucoup d’en
train et de passion. Pas besoin de se déplacer, nous y étio
ns.

BIENVENUE A
Mme BOUCHET Alice d’Annecy
Mme DIETRICH Thérèse d’Annecy
Mme FONTAINE VIVE ROUX Simone de Groisy
Mme RIGHETTI Rosine d’Annecy

FLEURS
Un atelier fleurs s’est déroulé en ce
printemps afin de décorer la salle à
manger et de donner une note estivale
Vos pouvez admirer l’effet quand vous
venez nous voir.
Beau travail collectif
Les résidents et le personnel y ont mis
tout leur cœur.
Bravo et merci
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Dès 14h30, le rendez-vous a été pris
avec tous les résidents et leurs proches pour démarrer
la fête.
Tout d’abord, un moment de kermes
se avec des jeux extérieurs pour tous les goûts : cha
mboule-tout, palets,
lancer d’anneaux, parcours de foot,
et la nouveauté avec
le tir de pistolets à eau qui a rem
porté tous les suffrages.

Le 18 Juin
s’est déroulé la fête annuelle de l’établissement,
sous les meilleurs hospices puisque le soleil
était au rendez-vous
comme l’année dernière.
La journée a été spéciale
avec la venue d’un foodtruck c’est-à-dire un camion ambulant qui a préparé
pour l’occasion des pâtes à
emporter pour le repas de
midi. Pour le goûter, c’était
des churros !

Après l’effort, le réconfort avec le goûter délocalisé pour
l’occasion à l’entrée
de l’établissement.

Au menu : jus de fruits frais maison
,
churros, chouquettes, sucreries en
tout genre, cidre et limonade.

Ce moment de partage entre résidents, familles et personnel a été très agréable et
apprécié de tous. Tous nos
remerciements à tous les
proches qui ont pu participer à cette fête.

MELI MELO
Le méli-mélo du lundi continue d’attirer des
adeptes, la table est de plus en
plus remplie !

PROCHAINEMENT
Juillet :
Le 2 : Harmonica et chansons
Le 5 : Loto
Le 12 : Sortie aux Glières
Le 26 : Barbecue et anniversaires
Le 30 : Sortie

Août :
Le 9 : Sortie
Sorties et jeux extérieurs
Retrouver ces informations
sur notre site
Septembre:
Programme non défini

www.ehpadsaleveglieres.fr

