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Ce bulletin vous donne toutes les informations concernant le 
programme d’animations et d’activités de la vie sociale qui 
vous sont proposées durant un semestre.  
 

Les spectacles divers s’adressent aux résidents ainsi qu’à vos 
proches qui souhaitent vous accompagner.  
 

Pour les activités hebdomadaires qui figurent dans le planning  
en dernière page, seuls les résidents inscrits y participent.  
 
Ce bulletin  rappelle les prestations proposées au sein de 
l’établissement, pour faciliter la vie au quotidien. 
 
Si vous avez des demandes particulières,  des remarques ou 
et des suggestions à exprimer, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Béatrice GUIBERT, responsable animation sociale. 



 

     
     

 La boutique est située dans le hall d’entrée  

   Elle vous permet de faire vos courses au quotidien 

le Mardi de 11h à 12h 
et   

le Jeudi de 14h à 15h 

Elle propose un choix de  produits de consommation courante: produit 

d’hygiène, d’alimentation, de mercerie et de papeterie.  
Si vous avez des demandes particulières, elles peuvent être satisfaites sur 

commandes, dans la mesure du possible. 

                  

                  La bibliothèque  
 

    Située dans le hall d’entrée,  est ouverte  
                   

           le Mercredi de 15h à 17h. 
 

    Elle est adaptée à la déficience visuelle 
 

                                 avec : 
 

Des personnes bénévoles assurent la permanence pour vous aider dans vos 

choix. Si vous le souhaitez, elles peuvent se rendre à votre domicile.  

                Des livres à large vision (écrits en grosses lettres),  
 
                        La lecture audio, qui consiste à écouter la lecture d’un livre                

    sur CD.  
 
Vous pouvez aussi emprunter des CD de chansons et de musique 

     
     

 La boutique de vêtements d’occasion 

Elle vous permet de pouvoir vous habiller à petits 

prix avec des vêtements de bonne qualité.  
 

Des ventes de braderie sont organisées tous les 

semestres, les informations vous sont données dans 

ce bulletin. Elle peut être ouverte selon vos besoins. 

   Est située à l’étage du bâtiment 1840 
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 Les tarifs sont affichés sur la vitrine du salon de coiffure 

Salon de coiffure  
et  

d’esthétique 
 

Située dans le hall d’entrée 

 

    Maud BILLY  
coiffure Hommes et Femmes 

     est présente le mardi toute la journée       

 

Les rendez-vous se prennent  avec la coiffeuse le mardi dans le salon 

de coiffure, ou par téléphone au 02 51 63 32 14 

      

  Fabienne OUVRARD,  
 

Coiffeuse pour Hommes et  Femmes, 
 

                           est présente le jeudi sur rendez-vous 

 Les rendez-vous se prennent  avec la coiffeuse , par téléphone  
au 06 81 27 09 44 

   Madame HIOU, esthéticienne est présente  
    dans le salon de coiffure à partir de 13h30 

            

Les Jeudis : 14 janvier, 11 février, 10 mars, 7 et 28 avril, 26 mai,  
                   23 juin. 
 

               Elle peut se rendre dans votre logement sur rendez-vous,  
 

            Pour prendre rendez-vous, n° téléphone : 06 64 88 99 62 
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Alain BROCHOIRE, 
 

          Président du Conseil d’Administration 
 

           et 
 

                       Christian MÖLLER, Directeur 
  

  vous présenteront leurs vœux pour cette nouvelle année  
 

                      le  Mardi  5 Janvier , à 11 h 30le  Mardi  5 Janvier , à 11 h 30le  Mardi  5 Janvier , à 11 h 30le  Mardi  5 Janvier , à 11 h 30 

           

                dans les salons de la Maison de retraite 

 

Pour fêter la nouvelle année,Pour fêter la nouvelle année,Pour fêter la nouvelle année,Pour fêter la nouvelle année,    

Vous êtes convié (e) à venir tirer les 

Rois 
      

     Le Jeudi 7 janvier  
                        de 15 h à 16h30 

          Salle de restaurant de la Maison de retraite 
 
 
 

Goûter  galette des RoisGoûter  galette des RoisGoûter  galette des RoisGoûter  galette des Rois    

Le goûter sera animé en chansons  
avec Myriam 
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Spectacle cabaret 

                   avec Maud 

 Chanteuse, danseuse, comédienne 

                 Au programme:  
         chansons rétro très connues,  
costumes colorés, plumes et paillettes. 

                               Jeudi 21 Janvier 
                                          de 15h à 16h15 

                                Salle du restaurant principal 

 
        Présenté par      

 Pierre LEMOINE       Lundi 25 Janvier 
      

         de 15h à 16 h15 
 

         Hall du 1er étage 

     Diaporama  
     sur le Pérou 

     Mardi Gras  

 Goûter bottereaux  

     Mardi 9 Février  
       de 15h à 16h30 

  Salle du restaurant principal 
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Jeu du Loto 
  Venez tenter votre chance au jeu : 

Mardi 23 Février 
 

à 15 h 00  précises 
 
 

Salle de restaurant de la Maison de retraite 

Des lots seront remis aux sept premiers 

Chanson 
 

Laissez-vous charmer par le répertoire 

de la chanson française 
avec 

 Corinne et Jacques 
    

Lundi 7 Mars 
 

                 de 15h à 16h15 
       Salle du restaurant principal 

 

MusiqueMusiqueMusiqueMusique    

Venez nombreux applaudir et féliciter les 

élèves de l’école de musique de Mortagne 

Sur Sèvre.  

                             Le Mercredi 23 Mars 
 

                                 de 15 h à 16 h   
 

              Dans la salle de restaurant de la Maison de retraite              
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    Ambiance  des années 30, avec  
   « La grange à Baptiste » 

Revivez les noces d’autrefois, avec les tenues d’époque, violon et 

accordéons, chansons patoisantes à « ripouner », danses 

traditionnelles... 

        Jeudi 21Avril 
            De 15h à 16h15 
   Salle du restaurant principal 

 
 
         
   

                          Avec  AMAURY 

 

 
  Vendredi 1er Avril 

de 15h à 16h15 
Salle du restaurant principal 

 Chanson 

Chanteur interprète, son répertoire va de 

Bruel à Aznavour, essentiellement de la 

variété française. 

 Club Animation 
 

 

     L’association Club Animation de l’EHPAD, organise son  
 

       Assemblée Générale  
 

            Mardi 26 Avril 
                 à 15h 
      Salon de la maison de retraite 
Avec l’ordre du jour suivant: 
 

   - bilan animation 2015        - projets 
   - bilan financier 2015       - questions diverses 



 

 

Vente de confection classique  
pour femmes et pour hommes 
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                      Mercredi 11 Mai 
                       de 14h30 à 16h30 

 
 

      Dans les salons de la maison de retraite 

                                                                                                                                    Déjeuner RencontreDéjeuner RencontreDéjeuner RencontreDéjeuner Rencontre 

                                            Samedi 28 MaiSamedi 28 MaiSamedi 28 MaiSamedi 28 Mai    
                                                                            de 12 h à 16 hde 12 h à 16 hde 12 h à 16 hde 12 h à 16 h 

                    Dans les salons de la maison de retraiteDans les salons de la maison de retraiteDans les salons de la maison de retraiteDans les salons de la maison de retraite    

Ce  déjeuner donne l’occasion de réunir dans une 

ambiance chaleureuse, résidents, familles, amis, 

administrateurs, bénévoles et personnel. 

  Le repas sera animé en chansons  

 

Jeu du Loto 
  Venez tenter votre chance au jeu : 

Mardi 17 Mai 
 

à 15 h 00  précises 
 
 

Salle de restaurant de la Maison de retraite 

Des lots seront remis aux sept premiers 



 

 

Chante MaiChante MaiChante MaiChante Mai    
 

                        Vendredi 10 Juin 
                       de 15h à 16h30 
    Salle de restaurant de la maison de retraite 

 12 

 

Les élèves de l’école St Léger de Mortagne Sur Sèvre, du cours 

moyen première et deuxième année, vous présenteront leur 

spectacle de chansons, qu’ils ont préparé dans le cadre du 

festival Chante Mai. 

 

        BraderieBraderieBraderieBraderie    

 Mercredi 8 Juin 
de 14 h à 17 h 

A l’étage du bâtiment 1840 
 (Suivre le fléchage) 

Le bénéfice de cette vente est versé au Club Animation 

 

  Fête de la musique 

La date vous sera communiquée     

 ultérieurement par affiches. 

Soyez au rendez vous, avec les chanteurs et les 

musiciens qui seront présents pour partager le chant et la 

musique. 



 

 

 Tournoi de jeux de boules 

           Lundi 27 Juin 
          de 15h à 17h 
              

          Dans le parc côté terrasse de la salle de restaurant  
           de la maison de retraite 

Si vous ne jouez pas, n’hésitez pas à venir encourager les joueurs et 

profiter  de l’ambiance et du parc ombragé. 

  Merci de vous  inscrire avant le vendredi 17 juin, pour constituer les équipes.  
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

   
      

        
    
       « CAFE 

CAUSETTE » 
   

de 15h à 16h30  
Salon  

maison de retraite 
 
 
 
 

JEU  
QUESTIONS 
 REPONSES 

 

Le 1er lundi 
du mois 

de 15 à 16h30  
 

Salon  
maison de retraite 
    
 

   

 
   
 

 
 
 
 

JEUX  
DE SOCIETE 

 

  à partir de 15 h 
 

 Salle de restaurant   
maison de retraite 

 
  

   

  PLIAGE DE 

LINGE 
 

  de 15 h à 16 h 
 

Salle de restaurant   
maison de retraite  

         
 

LECTURE  
A VOIX HAUTE      

 

 de 15 h à 16 h30 
 

Salon  
maison de retraite 

 
  
  BIBLIOTHEQUE 
 

   de 15h à 17h 
 

Salle hall d’entrée 
 

Les bénévoles 
assurent également 
un service à domicile 
 

SCRABBLE 
 

De 15h à 17h 
 

Salle  bibliothèque 

 

   
       
 

 
     
     CHORALE 
 

  de 15h15 à 16H 
 

  Salle 1er étage 
 
  
  

MUSIQUE  ET 

CHANT  
 

de 15h à 16h  
Tous le 15 jours 

 

Salle Coulée 
Verte 

      
 

 
 
 ATELIER TRICOT 
 

  de 15h à 16 h 30 
 

Salle de restaurant   
maison de retraite 

 
 

  
 

  ACTIVITE  
INFORMATIQUE  

 

  de 15h à 16h30 
       à la demande 
 

 Salle informatique 
   Hall 1er étage 
    
  

 
 

          JEUX 
 

  de 15h à 16h30 
 
Jeux de palets, de 
boules, de glidge6. 
 

A l’extérieur ou 
dans le salon hall 
d’entrée,  selon la 
saison. 
 

     Planning d’activités           

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs de ces activités,  
merci de vous inscrire auparavant auprès du service animation.  
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