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  Sommaire 

- Programme type des activités d’animation quotidiennes - 

Animations extraordinaires et événements, sous réserve de modifications ou 
d’ajouts (consulter programmes hebdomadaires et affiches au sein de la résidence) : 
 

Mardi 4 décembre : Contes et légendes du Tarn avec Maryk Choley-Asquith à 14h45 
(lieu à déterminer, sera précisé dans programme hebdomadaire). 
Mercredi 5 décembre : Atelier occitan à 15h au salon du 4ème étage. 
 

Loto spécial Fêtes : mercredi 12 décembre à 14h45 en salle de restaurant. 
 

Fête de Noël avec les familles (inscriptions clôturées le 30 novembre) : Vendredi 14 
décembre avec concert de la chorale de Noailhac à la chapelle du Couvent Bleu à 14h30 
puis goûter de Noël en salle de restaurant.  
 

Arbre de Noël pour résidents, personnel et enfants du personnel : mercredi 19 
décembre à 14h30 salle Pierre Bugis avec spectacle de tours d’illusion (Anne Radiguet), 
Père Noël et goûter de Noël. 

- Informations - 

Ces deux mois-ci, nous avons eu le plaisir d’accueillir : 
 
 

-En hébergement temporaire : Madame VABRE Odette et M. VALLEE Roger. 
 
-En accueil de jour : Mesdames FIORINI Christiane, ESTANG Françoise et PEROUSSAT 
Arlette. 

Matin Après-midi 

lundi 
10h15 : Accueil autour du café, 

réveil musculaire et point presse discussion. 
14h45 : Atelier chant et écoute musicale ou                                                  
atelier danse et équilibre (salle Pierre Bugis) 

mardi 
10h15 : Accueil autour du café 

et point presse discussion. 

14h45 : Animation diverse ou  
balade accompagnée dans le parc  
selon météo et accompagnants. 

mercredi 
10h15 : Accueil autour du café 

et point presse discussion ou autre animation. 
14h45 : Atelier remue-méninges  

ou atelier occitan une fois par mois. 

jeudi 
10h15 : Accueil autour du café, 

réveil musculaire et point presse discussion. 
14h45 : Jeux de société et de cartes                         

(salle Pierre Bugis). 

vendredi 
10h15 : Accueil autour du café 

et point presse discussion. 
14h45 : Jeux d’adresse et de mobilisation corporelle 

ou festivités (salle Pierre Bugis ou à l’extérieur). 

samedi 
Journaux à disposition à                                                        

la Chaumière et au salon Pierre Bugis 
15h : Séance de cinéma                                                     

(salle Pierre Bugis). 

«  Août mûrit, septembre vendange ; en ces deux mois, tout bien s'arrange . »  

Conseil de Vie Sociale : Compte-rendu de la réunion du 20 novembre (3ème et dernière 
réunion de l’année) consultable prochainement auprès des membres élus, à l’Accueil et sur le 
panneau d’informations salle Pierre Bugis.  
 

Expo photos salle Pierre Bugis : Prochainement, les photos prises du 1er octobre au 30 
novembre, avec toujours la possibilité de passer commande (voir explications sur place).  



Patchwork de l’Animation 

Une bougie de plus pour les résidents du mois de septembre et du mois d’octobre ! 

Gaillac primeur et dégustation de produits locaux le jeudi 15 novembre. Grillée de châtaigne, 

encore Gaillac primeur et cidre au choix le vendredi 16 ! mais cette fois au son de l’orgue de 

Barbarie de Marcel et de son chien toujours aussi épatant ! Bravo à Guillaume et Marlène qui 

ont grillé les châtaignes au feu de bois comme des chefs. Merci au VMEH de Castres pour 

leur participation humaine et financière. 

Atelier peinture et gommettes sur le thème de la pomme avec les enfants de la crèche. 

 Gaillac primeur et grillée de châtaignes 

Ambiance assurée avec le duo GAJ et chanson participative avec Raphaël Cordero. 

Rencontre avec des résidents de L’Ostal d’en Thibault, Labruguière, à l’occasion de la 

passation de relai pour l’expo inter EHPAD Tarn sud sur le thème des Fables de La Fontaine. 

De belles histoires entre certains de nos résidents et 

l’histoire du CO… Une sortie qui a ravi les fans du CO ! 


