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Les événements

La journée des aidants

Comme chaque année, le début du mois d'octobre est marqué par la semaine 

bleue, une semaine dédiée aux séniors et permettant aussi de mettre en avant 

toutes les personnes qui, au quotidien, veillent au bien-être de nos résidents : 

famille, amis, personnel de l'établissement... 

Pour l'occasion, une belle semaine était organisée afin de rendre hommage à 

nos aînés !

Nous avons démarré la semaine directement avec la journée des aidants, un après- 

midi convivial avec remise du diplôme des aidants, grand buffet gourmand réalisé 

par nos chefs et grand loto animé par Polo le robot, où de nombreux lots étaient à 

gagner. 
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La journée "Sports 
pour tous "
La semaine bleue était aussi l'occasion de 

mettre en avant la pratique d'une activité 

physique pour tous et à tout âge. 

Cette année, c'est sur à la base nautique 

du Ponteil qu'a eu lieu l’événement 

permettant ainsi de mettre en avant des 

activités tel que la gym, le tir à l'arc, mais 

aussi des activités maritimes telle que la 

plongée, le canoë et la voile, que nos 

résidents ont pu pratiquer en petit 

groupe. 

Le tout sous un soleil éclatant pour une 

matinée chaleureuse et pleine de bonne 

humeur !

Comédie Musicale : la vie en 
chanson
Nous avons aussi été conviés et accueillis au Casino Terrazur de Cagnes-sur-mer 

afin de profiter du spectacle de la Troupe "Age d'or", une comédie musicale mis 

en scène par des retraités, mélangeant chant, danse et petite pièce comique, 

pour un agréable après-midi récréatif.
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Rencontre intergénérationnelle
Comme tous les vendredis, les enfants sont venus voir nos résidents pour passer 

un peu de temps avec eux et leur donner le sourire. Un lien intergénérationnel 

important à conserver pour nos seniors et encore plus pendant cette semaine 

bleue. 

Une visite pleine de bonne humeur qui fait du bien aux petits comme aux grands 

!

La semaine du goût
Cette année encore, la semaine bleue coïncidait avec la semaine du goût : chaque 

jour, une région française était mise en avant à travers quelques unes de ses 

spécialités culinaires. 

Cette année, nos résidents ont ainsi pu découvrir des spécialités bretonnes, 

basques, lorraines, bourguignonnes, poitevines, corses et savoyardes.
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En ce mois d'Octobre, nous souhaitons un joyeux anniversaire à :  Mme GAVINO (88), Mr 

FOUACE (93), Mr PERRIN (69), Mme ANDRE (96), Mme MARCUS (96) et Mr LEPINTE (87). 

Les sorties

Les Anniversaires

Le mois d'octobre nous offrant des journées 

pluvieuses, c'est un temps à aller au cinéma... 

Direction le Pathé Lingostière de Nice donc pour 

voir "Donne-moi des ailes", un film de Nicolas 

Vanier avec Jean‑Paul Rouve et Mélanie Doutey : 

"Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies 

sauvages. Pour son fils, ado obnubilé par les jeux 

vidéos, l'idée de passer des vacances avec son père 

en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père 

et fils vont se rapprocher autour d'un projet fou : 

sauver une espèce en voie de disparition." 

Un très beau film qui en a ému plus d'un dans la 

salle ; certains de nos résidents y ont même laissé 

quelques mouchoirs !


