
SOUVENIRS D’ETE 

ECHO DE GROISY N°19 

 

L’été a été généreux cette an-

née, mais peut-être même trop 

de chaleur pour certains ! 

 

Un barbecue a eu lieu au mois 

de Juillet et tous les résidents 

ont pu profiter des beaux 

odeurs de grillades.  

Au menu : saucisse,  

salade et chips , quel régal ! 
Des jeux ont été 

proposés en ex-

térieur; cela a 

fait du bien pour 

tous de changer 

un peu d’

environnement 

les après-midis. 

Octobre 2018 



SPECTACLE MUSICAL 

PARCOURS DE SANTE 

 

Jean-Philippe Doucet, un habi-

tué de la maison, est venu 

égayer tout un après-midi du 

mois de Juillet. Nos chanteurs 

confirmés ont pu l’accompagner, 

et certains ont même fait un 

tour de piste. 

 

Avec les beaux jours, le parcours de santé a été bien 

utilisé. Que ce soit, en atelier individuel le matin, ou 

des activités  plus importantes tout l’après-midi, 

chaque volontaire a pu perdre 

son temps pour réussir avec 

succès tous les obstacles. Rien 

de mieux qu’un peu de sport sous un ciel et un 

paysages magni-

fiques. 

 

 

 

 

 

COUPE DU MONDE 
Le drapeau bleu 

blanc rouge a re-

couvert les joues de 

bon nombre de rési-

dents et de person-

nel pour encourager 

avec ferveur les 

Bleus, et 

grâce à nous 

la Victoire 

était au bout ! 

 



   

Les résidents du Centre Arthur Lavy de Thorens-Glières 

sont venus passer un après-midi chez nous au mois de 

Septembre. Comme d’habitude, ils ont enthousiasmé la 

maison avec leurs rires et sourires. 

Bruno Fontana était aussi présent pour nous accompagner avec des chansons 

reprises en cœur par tous. 

Comme à leurs habitudes, les résidents avaient 

préparé eux-mêmes le 

goûter pour nos invités du 

jour. 

 

En Juillet, nous sommes allés chez la 

Constance qui nous connaît bien suite 

à nos nombreuses escapades. Et les 

beignets de pommes de terre toujours 

aussi appréciés ! 

 

Lors de Journées d’Accompagnement 

Personnalisés (JAP), le lac des Dro-

nières, lac d’Annecy et le Pont de la 

Caille sont toujours appréciés, surtout 

si le beau temps est de la partie ! 

 

 

EN ROUTE……. 

 

DE LA VISITE……. 



SANS OUBLIER 

BIENVENUE A  

Mme CHAPPAZ Lucette de Thorens-Glières 

M. GENIAUX Maurice des Ollières 

Mme MAZZOTTI Maria de Cruseilles 

Mme MATHIEU Marie-Paule de Narbonne 

M. VUAGNOUX René de Thorens-Glières 

 

Décoration 

Les résidents sont toujours d’une aide précieuse pour 

participer à la décoration de l’établissement en fonction 

des saisons. MERCI ! 

Avant                                   Après 

Chaque mois, les résidents peuvent, s’ils le 

souhaitent, bénéficier des activités sui-

vantes : 

 Lecture de contes 

 Cinéma 

 Loto 

 Atelier mémoire 

 Jeux de société et de 

cartes 

 Messe 



Octobre : 

 Le 4 : Loto 

 Le 18 : Journée Surprise 

 Le 25 : Goûter Anniversaires 

         Le 29 : Orgue de Barbarie             

 

       Novembre : 

Le 8 : Quizz 

Le 15 : Loto 

Le 22 : Spectacle musical 

Le 29 : Anniversaires 

 

     Décembre :     

     Le 20 : Goûter Noël 

                                Loto, 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. 

Le Jeudi 20 Décembre, ce sera le traditionnel goûter de Noêl pour les résidents, 

avec des mets sucrés festifs, agrémentés d’un accordéoniste et de jeux sur-

prises animés par le personnel. 

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

bonnet de Noêl.  






