RÉSIDENCE AUTONOMIE
Animations et sorties à venir :

ANIMATIONS A VENIR : Semaine bleue !
Vendredi 4 octobre :

Concours Materchef à l’EHPAD

Mardi 8 octobre :

Après-midi chant à l’EHPAD

Mercredi 9 octobre :

Concours cuisine pâtisserie à Saint-Marcel : « dessert breton revisité »

Jeudi 10 octobre :

Atelier « tablettes »

Mardi 15 octobre :

Atelier danse

Mercredi 16 octobre :

Séance de cinéma à Maure de Bretagne « Film LOURDES »

Dimanche 20 octobre ; Repas l’Association à la Salle de la Gare
Mardi 22 octobre :

Rencontre avec la crèche => fabrication de maracas et d’épouvantails à
partir d’objets de récupération
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La Résidence Autonomie, au mois de septembre…

La recette du mois
La matelote à la Bretonne (recette concours masterchef semaine bleue)

Le mardi 3 septembre a eu lieu le goûter des anniversaires du mois
précédent. C’est toujours une belle occasion de se retrouver,
d’écouter de la musique, de chanter, de danser, de partager un bon
goûter et pour les résidents à l’honneur de recevoir une rose de la
part des bénévoles !

Le jeudi 5 septembre, nous avons été accueillis à Roppenard par les
membres de l’Association du village. Comme tous les ans, c’était une
journée festive ! Les personnes qui le souhaitaient ont pu se recueillir
dans la chapelle.

Ingrédients
200 g de lardons
900 g de poisson
37 cl de cidre
20 g de beurre
Farine
4 oignons
1 cuiller à soupe de bouillon
Persil, thym, laurier, sel, poivre et un clou de girofle
Recette

Le mardi 17 septembre, les résidents ont pu voyager dans le temps
grâce à l’intervention d’un passionné de cinéma d’antan. Il a animé
l’après-midi en passant des films avec un projecteur très ancien.

1) Dans une cocotte, faire rissoler les lardons et les oignons. Remplacer par le poisson coupé en
morceaux. Laisser revenir, ajouter le cidre et le bouillon.
2) Remettre les lardons, les oignons, le thym, le laurier et le clou de girofle.

Le mercredi 18 septembre nous avons repris notre activité danse
après une pause estivale ! Ce fut également l’occasion de chanter.

3) Porter à ébullition, baisser le feu, cuire 15 minutes. Malaxer la farine et le beurre ramolli, incorporer à
la préparation. Poursuivre la cuisson 10 minutes.
4) Saler, poivrer et servir parsemé de persil haché.

Mercredi 25 septembre, Madeleine Grignon et Louis Bernier ont
animé l’après-midi avec des contes et des chansons en Gallo dans le
cadre du festival « Mil Goul » ! Ils ont été bien secondés par Léonie !

Le lundi 30 septembre, nous avons reçu la visite des enfants de la
crèche. Nous avons fait une séance de gymnastique. Nous avons
commencé par effectuer un petit parcours avec différents exercices
puis les résidentes ont fait une démonstration de leur adresse en
lançant les cerceaux autour d’un plot. Les enfants étaient contents de
pouvoir les aider en ramassant les cerceaux.

Famille

Elles ont fêté leur anniversaire





Mme Hélène PENINON le 3
Mme Juliette HAMON le 4
Mme Thérèse NEVEU le 7
Mme Léa DUBOIS le 14

Nous lui souhaitons la bienvenue
 Mme LE BAIL Nicole

Ne pas hésiter à venir aux animations les mardis, mercredis et vendredis à partir de 15h30.
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