
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Marché de Noël 
- La visite du Père Noël 
- Qui est le Père Noël ? 
- Tous au cirque 
- La vie en chansons 
- Chantons Noël 
- Cuisine maison 
- Les animaux  
- Pierre à l’accordéon 
- Confection de bijoux 
- La tombola 
- Les rois 
- Entre invités 
- Haïku avec Mme Rolin 

- Les anniversaires 
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 Les portes étaient ouvertes à Notre Maison, le 

samedi 10 décembre à l’occasion du marché de 

Noël. Pour l’occasion, une douzaine de stands 
proposaient des bijoux artisanaux, des travaux 

de tricot, des bougies, cadres et autres objets… 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             





Lundi 5 décembre, le Père Noël a commencé sa tournée par Notre Maison ! Des 
rencontres surprenantes aux salons des étages, où le Bonhomme était attendu avec 

impatience par les résidents… Le temps d’une photo, et de quelques confidences à propos 

du cadeau rêvé… L’après-midi s’est achevé autour d’un goûter partagé avec les résidents 

des foyers logements… 

Mme Dosdat
Mme Leborgne Mme Jaillet

Mme Hubert Mme Haro Mme David

C’est lors d’ateliers créatifs de préparation à la fête de Noël que nous avons confectionné 

des masques cartonnés pour chacun. Nous avons pu ensuite être pris en photo sous des 

airs de Père Noël…

Ces dernières années nous nous sommes déplacés pour aller au cirque en période de fête 

de fin d’année… C’est une expérience différente que nous avons vécu cette fois ci en 
faisant venir le cirque à nous ! En effet, le mercredi 21 décembre après-midi, nous étions 

au cirque sur place ! Une heure de spectacle qui a captivé et enchanté les spectateurs. Le 

dressage des chiens, d’un bouc, d’un poney et d’un lama a ravi l’assemblée, et c’était sans 
compter sur l’équilibriste, l’homme au lasso, le jongleur et le clown qui nous ont 

émerveillés… 



     

 

A l’arrivée des fêtes : on a envie de goûter des mets qui sortent un peu de l’ordinaire… 

C’est ainsi que c’est improvisé cette matinée gourmande, durant laquelle on a toasté ! 

          



         

 
 

 
 

 
 

 

Tous les 15 jours, nous recevons les animaux de la ferme de Charlotte pour une séance de 
zoothérapie… Au programme : caresses, gourmandises du jardin et quelques informations 

sur les animaux présents : cochons d’Inde, poule chinoise, lapins…Et à la veille de Noël, 

ces animaux étaient en fête eux aussi… Avec un jeté de boules de Noël pour une partie de 

football d’un autre genre… Partie en effet peu ordinaire et très distrayante ! 



 
 

 

Nous nous sommes retrouvés le 

midi pour partager le repas des 
invités organisé en l’honneur de 

Pierre. Ensuite, il nous a emmené 

aux étages, qu’il a animé au son 
de l’accordéon, le temps d’un 

après-midi rythmé et convivial. 

             

 
  

 

 

 
Arlette et sa chorale « La vie en chansons », est toujours très attendue à Notre Maison…  



Mme Rivas à la lecture du Noël Provençal

Les mardis après-midi, nous avons travaillé ardemment les chants de Noël afin que la 

veillée de Noël soit préparée au mieux. Vive le vent, Il est né le divin enfant, Noël blanc… 

faisaient partie du répertoire de circonstance…  
 

C’est une première à Notre Maison, une journée entière consacrée à la création de bijoux 

pour préparer les cadeaux de Noël de ces dames.  La matinée fut consacrée aux 

techniques de création et aux choix des perles. Nous avons partagé le repas du midi avec 

l’intervenante, Lydia. L’après-midi fut consacré à la création, à la finition, et aux paquets 

cadeaux. Les participantes ont passé une belle journée, tout en travaillant !



Mme Tinfena Mme David Mme Lombard

Lydia aidant Mme Lahmar



 

C’est la veille de Noël que fut organisée une petite fête au moment de l’apéritif. Ce fut un 

partage en gaité autour de quelques gourmandises. Nous avons bien sûr chanté les chants 
de Noël, mais aussi et surtout distribué les lots mis en jeu à la tombola du marché de 

Noël. Des paniers gourmands de gastronomie fine, un lecteur DVD, et un pèse personne 

électronique… Utile après les réjouissances de Noël ! 



 

Après les réjouissances de Noël et du jour de l’an, arrive l’épiphanie : nouvelle occasion 
de se retrouver, de faire la fête et de céder à la gourmandise… Jolies galettes fourrées de 

frangipane ont régalé les résidents, et ont permis le sacre de 5 rois et reines qui ont élu 

leurs partenaires pour régner le temps d’un après-midi… 
 

 

 

 

 
 

  

 

La dynamique des « repas des invités » est relancée pour 2017… Ces rencontres autour 
des repas entre résidents qui ne se côtoient pas d’habitude pour déjeuner, plaisent 

beaucoup, créent et développent de nouveaux liens. Cette fois ci, c’est Mme Grima, dont 

l’époux réside au sein de Notre Maison, qui était notre invitée. 
 



 

 

 

 

A la fois poétique, jeu, remue méninge… Un exercice tout nouveau pour les résidents… 

L’apprentissage du Haïku, art Japonais qui en 17 syllabes et 3 lignes doit véhiculer une 
idée… L’exercice du jour, en imaginant un paysage de montagne enneigé, a été de 

répertorier tous les mots s’y référant… Et d’essayer d’en faire 3 vers de 17 pieds, sans règle 

grammaticale précise et sans rime… beaucoup de concentration et de satisfaction lors du 
partage des travaux réalisés par chacun. 

 

           

 

Mesdames Senatore et Ros ont 

fêté leurs anniversaires en 
décembre ; ainsi, elles furent 

entre autres, mises à l’honneur 

lors de la fête des anniversaires 
du mois… Ces après-midi 

festifs sont toujours très 

conviviaux, chantants et 
gourmands !

https://fr.pinterest.com/pin/524176844110909660/


 
 

 

  
Mme Manceaux 

 

 
M. Rémignon avec Ismahane 

 
M. Jaco 
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