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Nous somme heureux 

d’accueillir :  
 

 

Mme SAEDI NIA Foroughlzaman  

Mme CHEMAMA  Colette 

Mme TALEUX Nicole 

Mr FAURY Jacques 

 

 
 



  

Téléthon 2021 
A l’occasion du téléthon 2021, nous avons répondu présents  

à l’invitation de  Marie Françoise, qui anime notre atelier de 

poésie et présidente de l’association «  poésies et rêves ». 

Nous étions bien sûr coachées par notre animatrice 

Djanette, bien que nous ayons eu le trac! 

 Nous avons donc déclamé 3 poèmes dont 2 sur  l’handicap et 

un sur le téléthon. Nous somme très heureux et honorés 

d’avoir pu participer a un tel événement.qui a été filmé et 

visible sur youtube ! 

 



  

ARBRE DE NOEL 

Ce Mercredi 8 décembre 20121,  nous avons donné rendez-

vous aux enfants du personnel en salle d’animation pour une 

séance de maquillage, pour se retrouver ensuite  dans la  

grande salle transformée en petite ferme.  

 Les enfants ont découvert les animaux de la ferme au fur et 

à mesure d’une petite histoire.  3 enfants se sont déguisés 

en fermier, ont trait la chèvre  « Madame Chaussette ! » et 

ont donné le biberon au chevreau, à l’agneau et au petit 

cochon. Certains d’entre eux ont pu  rentrer dans l’enclos 

pour cajoler les animaux. 

Et pour finir en beauté, le père Noël leur a rendu une visite 

surprise avec des joujoux par millier……. 

 

 



  

 



  

ACTIVITES P.A.S.A 

(Pôle d’activité et de soins adaptés) 

 

Atelier créatif 

 

 

 

 

 

Atelier cuisine (biscuit de noël) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ACTIVITES U.V.P (unité de vie protégée) 

 

Atelier créatif 

 

Atelier motricité  

 

 

 

 

 

 

Atelier concentration 

 

 

 

 

 

 

 



  

En sus de ces animations un peu 

exceptionnelles, n’oublions pas «la 

routine » : 

 

La gym douce : le mardi  a l’accueil de 

jour et PASA et le mercredi en salle 

d’animation. 

 

La relaxation un mardi sur 2 en salle 

d’animation, et le jeudi au P.A.S.A et 

accueil de jour 

 

     La musicothérapie le mercredi 

 

Les jeux de mardi 

 

La chorale avec Alice et Francine  

chaque vendredi 

 

Le ciné-club chaque dimanche, avec 

notre nouveau vidéoprojecteur ! 

 



  

 

  

 

 

Ence mois de Décembre, nous souhaitons 

un très bon anniversaires à : 

 
Madame BENOIST Gisèle  née le 01 Janvier 

Madame MICHENAUD Danielle née le 04 

Janvier 

Monsieur LIMPALAER Jean né le 6 Janvier 

Madame TARI Régine  née le 9 Janvier 

Madame GASNIER Simone née le 15 Janvier 

Madame MASCIA Ginette née le 18 Janvier 

Monsieur COLZY Daniel né le 24 janvier 

Madame BERTAUX Augustine née le 26 Janvier 

 

 



  
 



  

 

 

 

A chaque début d'année, nous mangeons la galette des 

rois. Cette fête a officiellement lieu le 6 janvier mais 

peut s'étendre sur plusieurs jours : il s'agit de 

l'épiphanie aussi appelé la « fête des rois ». 

Mais quelles en sont les origines, et que célèbre-t-on 

vraiment ? Le terme « épiphanie » est issu du Grec et 

signifie « apparition » ou « manifestation ».  

En fait cela correspond à  la première « preuve » du 

caractère divin de l'enfant Jésus. Douze jours après sa 

naissance les Rois Mages arrivèrent dans l'étable où 

était né Jésus afin de lui rendre hommage. Ils venaient 

selon l'évangile, de l'orient, et suivaient la lumière d'une 

étoile nouvelle qui selon la tradition annonçait la venue du 

nouveau roi des juifs. 

 

Les Rois Mages lui offrirent en guise de respect de 

L'encens, de la myrrhe et de L'or. Celui-ci signifiait la 

royauté, L'encens la divinité, et la myrrhe, la souffrance 

rédemptrice de L'homme. Pour beaucoup de pays, ce  



  

jour-là  est plus important que celui de la naissance 

même de Jésus. 

 Par exemple en Espagne ce n'est pas le Père Noël qui 

apporte les cadeaux, mais les Rois Mages le jour de 

L'Epiphanie ! 

Voilà  pour la tradition. Si L'on regarde plus 

attentivement les évangiles, on s'aperçoit que les Rois 

Mages, ne sont pas trois et qu'ils ne sont pas rois. La 

bible ne parle pas de rois et utilise le terme grec de 

mage, dans les temps anciens ce mot définissait un 

prêtre très calé en astronomie et astrologie. 

 De la même façon L'évangile selon Matthieu parle de 

plusieurs mages, sans donner de nombre, mais comme il y 

a trois cadeaux, la tradition a décidé qu'il y avait eu 

trois rois. C’est vers le 6ème siècle qu'apparait pour la 

première fois dans les textes les noms des trois rois 

mages. 

 

Quant à  la galette des Rois, elle est encore plus 

récente, puisque cette tradition typiquement française a 

été instaurée par L'église française au XIVe siècle. 

 

 

 

 



  

La détente par les couleurs 

 

 

 

 

 

 

Qui était le père noël ? 

 

  



    


