
Bulletin de
RÉSIDENCE LA CANOPÉE

- Édition du  5 mars 2023 -

Bonjour,
j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle édition qui relate les
événements du mois de février 2023. Le mois de mars va être très chargé
avec le printemps des poètes, une semaine à thème  "les fifties" et surtout
le tournage de notre clip pour le concours EHPA'danse organisé par la
fédération française de danse.

Mot d'accueil



Atelier cuisine

Ce jeudi 2 février, jour de la
chandeleur, les résidents ont
préparé la pâte à crêpes.

La chandeleur

Le mois de février c’est le mois des
crêpes. Les résidents se sont
rassemblés ce jeudi 2 février pour
déguster les crêpes de la
Chandeleur.
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La messe et le retour de la
chorale

Une messe est célébrée chaque
mois par un prêtre de la paroisse
du Sacré Cœur. En ce début
d’année nous avons le plaisir
d’accueillir de nouveau la chorale.
Cette dernière ne venait plus
depuis l’apparition de la covid.

Le loto quine

Lundi 13 février, c’est tenu le loto
quine spécial saint Valentin. Animé
par Linda, Bixente et Nathalie, le
loto nous a tous réunis en salle
restauration. Les gagnants de cette
édition vont pouvoir se régaler
grâce aux chocolats remportés
durant les différentes parties !
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Les années folles

Mardi 14 avait lieu un repas à
thème portant sur les années folles.
Costumé, le personnel a pu servir
aux résidents un apéritif, suite à
quoi ils ont dégusté le repas
préparé spécialement pour
l’occasion par le cuisinier.
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Carnaval avec le centre d'animation bordeaux sud

Mercredi 15 février, les enfants du centre d’animation de bordeaux sud sont
venus nous rendre visite. Déguisés de la tête au pied, les enfants nous ont
présenté de petits spectacles dignes des plus grands succès hollywoodiens.
Pendant ce temps, un animateur dévoué et un membre de la famille d’un
résident se sont activés pour nous concocter une multitude de petites crêpes.
Vient alors le moment du goûter qui pour sûr nous a tous permis de nous
régaler et de discuter autour de ces bonnes crêpes.
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Atelier photo

Vendredi 17 après midi avait lieu un
atelier photo sur le thème des
années folles. Les résidents se sont
donc prêtés au jeu en arborant des
accessoires concoctés par les
animateurs. Vient alors le temps
des photos, puis du développement
de celles-ci. 
Le résultat est super et il est
possible d'admirer les photos à
l'acceuil de la résidence ! 

Sortie

Ce mardi 21 des résidents de
l’Unité Protégée se sont rendus
dans le supermarché de quartier. Ils
ont fait des achats afin de cuisiner
un gâteau à l’ananas.
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Atelier cuisine

Ce mardi 21 les résidents de
l’Unité Protégée ont réalisé un
gâteau avec les ingrédients achetés
le matin.
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Carnaval avec les enfants du personnel

Mercredi 22 février a eu lieu le carnaval de la Canopée. Au programme,
préparation de la pâte à crêpe le matin, puis aux alentours de quinze heures,
les salariés ainsi que certains de leurs enfants ont défilé pour présenter leurs
déguisements. Pendant ce temps, l'animatrice préparait des crêpes.
Pour le goûter  les résidents ont  pu déguster des crêpes accompagnées d’un
verre de cidre et également un gâteau à l'ananas préparé en amont par les
résidents de l'unité protégé. 
Les enfants ont reçu ensuite un petit présent pour les récompenser de leur
déguisement.
Une très belle après-midi.
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Carnaval avec les enfants du personnel

Le personnel en fête

Nouvelle année, nouveau jeu

Le jeudi 23 février, les résidents ont
pu s’initier à un nouveau jeu. Celui-
ci fait s’opposer deux personnes
autour d’une table.
Munis d’une crosse, le but est de
faire rentrer le palet dans le but
adverse. Délimité par des livres, le
terrain permet aux résidents de
couvrir toute la surface sans fournir
d’effort trop important.
Ce jeu amusant nous a permis de
passer une bonne après midi
malgré le temps pluvieux sur
Bordeaux.
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Goûter anniversaire

Ce vendredi 24 février les résidents
se sont réunis pour fêter les
anniversaires de nos trois
résidentes nées un mois de février.
Tous ont pu profiter du spectacle de
Mr Blanchart et Mme Mauratille en
fredonnant et/ou en dansant.
Bixente en stage avec l’animatrice
nous a également régalé d'un
récital au hautbois.

Atelier bien-être

Pour commencer la semaine rien
de tel qu'un atelier de bien-être. Les
résidents confortablement installés
ont eu le choix d’un masque du
visage, maquillage, manucure ou
encore pose de vernis et massage
des mains. Certains se sont même
laissés aller en choisissant
plusieurs soins. Un bon moment de
détente pour tous.
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- Monique GRELLARD
(vendredi 1 mars)

- Micheline FONTALIRANT
(lundi 4 mars)

- Pierre GRATADOUR
(lundi 4 mars)

- Josette MARECHAL
(mardi 5 mars)

- Marie KNOPS
(jeudi 9 mars)

- Andrée BIET
(vendredi 10 mars)

- Jeannine MANCHART
(lundi 27 mars)

- Marie HERAUD
(jeudi 30 mars)

Joyeux anniversaire à ...

- Liliane THEAS - Nicolle ALLEAU

- Chantal PEYRELONGUE - Maurice MEYRANX

Nous souhaitons la bienvenue à ...

- Viviane WILLEMET - Gisèle VIGNACQ

- Yves-Marie DUGROS - Marie GARCIA

Une pensée pour ...
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Évènements de mars 2023

Mercredi 1 mars à 15h00  
Salle de restauration 
MESSE
 
Dimanche 5 mars
des grands-mères
Dimanche 5 mars à 15h
Salon des Lys
Atelier socio-esthétisme
Massages
avec Nathalie, Nathalie AS
 
Vendredi 10 mars à 11h
Salon des pivoines
Bibliothèque éphémère avec Les intervenants de la bibliothèque
Flora Tristan
  
Du 11 au 27 mars 2023 les Printemps des poètes thème : les
frontières

Lundi 13 mars à 15h
Salle de restauration
LOTO QUINE   
avec Nathalie

Du 20 au 24 mars 2023 Semaine à thème : les fifties

Lundi 27 mars à 15h
Salon des pivoines
Atelier bien-être
avec Nathalie

Vendredi 31 mars à 15h
Salle de restauration
GOUTER DES ANNIVERSAIRES

À venir...
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