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Le 27 mai 02022 à 17:49

Cet après-midi, c’est avec des chansons sur la famille qu’on a fêté les
anniversaires des personnes nées en Mai.

  

On a fêté les anniversaires du mois de Mai

Le 29 mai 02022 à 13:50

En ce beau dimanche ensoleillé, les équipes de la résidence de
Piney vous souhaitent une bonne fête des mamans. 

 

Bon dimanche

Bonne fête à toutes les mamans

Message de la résidence



Le 1 juin 02022 à 16:32

Nos résidents ont fait quelques exercices physiques avec notre intervenante de
l’Association Siel Bleu.

Gym douce avec Siel Bleu

Le 2 juin 02022 à 16:43

Cet après-midi se sont tenues les commissions de menus et
d’animation en présence de Madame Scuri ,directrice de
l’établissement, de Grėgory,notre chef de cuisine, de
Sandrine,l’animatrice et des résidents. qui ont eu la possibilité de
faire des remarques et des suggestions á propos de la restauration
et des activités.

Commissions de menus et d’animation



Le 3 juin 02022 à 14:01

Nos pots décorés ont enfin pris place dans le jardin grâce au savoir-faire de
quelques résidentes toujours partantes pour les ateliers créatifs. Un grand merci
à toutes les personnes qui nous ont donné des pots .

Apparition d’etranges créatures dans le jardin .



Le 7 juin 02022 à 17:38

Cet après-midi, des petits groupes se sont formés pour faire des activités
différentes : au programme, boccia, sarbacane, scrabble ou belote.

Activités au choix...



Le 10 juin 02022 à 16:20

Après une balade matinale, une séance de gym douce basée sur l’utilisation du
parachute a été proposée aux résidents de l’UVP

On s’active !

Le 13 juin 02022 à 18:21

Les pivoines sont fanées. Un petit rafraîchissement s’impose. Nos
experts jardiniers ont ressorti leurs outils .

Un petit peu de jardinage...



Le 14 juin 02022 à 16:50

Cet après-midi, deux équipes se sont affontées lors d'une partie de
Trivial Pursuit dont les questions portaient sur notre beau pays ...La
France. Le score final s'est établi à 10 fromages contre 6.

Trivial Pursuit

Le 15 juin 02022 à 18:23

Faire des passes avec un ballon de baudruche et une frite...pas si évident.
L’objectif était fixé à 10 passes sans laisser tomber le ballon :objectif atteint dans
la joie et la bonne humeur !

Séance de gym douce



Le 16 juin 02022 à 17:55

Aujourd’hui, quelques résidents sont venus prêter mains fortes pour préparer la
fête de l’été. Au programme,découpage, pliage, collage ...pour fabriquer de jolies
guirlandes.

Préparatifs

Le 17 juin 02022 à 16:46

Nos dames de l’UVP ont commencé la confection du chamboule tout qui sera
opérationnel pour la kermesse de samedi prochain

On prépare un chamboule tout



Le 18 juin 02022 à 18:34

Aujourd'hui, c'était jour de fête à la Résidence. Tous les résidents et
le personnel de la Résidence étaient réunis autour de Madame
Ganot qui fêtait ses 100 ans ! Pour cette occasion exceptionnelle,
Alain Grolier, saxophoniste et chanteur, a animé en musique et en
chansons ce bel après-midi. 

100 ans !

Le 21 juin 02022 à 17:53

Une animation ’N’oubliez pas les paroles’ sur l’application Wivy a été proposée
aux résidents à l’occasion de la fête de la musique.

On fête la musique ....



Le 22 juin 02022 à 16:39

Le saviez-vous? La pomme n’est pas originaire de notre territoire mais vient
d’Asie Centrale...du Kazakstan plus exactement.Il en existe 7500 variétés cultivées
à travers le monde et plus de 400 variétés rien que dans l’Aube! Et ce sont les
Croqueurs de pommes qui s’evertuent à les préserver...en créant notamment des
vergers conservatoires. Jean Lefèvre qui a présidé cette association pendant 20
ans est venu nous conter l’histoire de la pomme et nous présenter les variétés
locales comme la jolibois, l’auberive ,la pomme d’api étoilée et bien d’autres
encore. Les résidents ont pu partager des souvenirs de leurs propres vergers et
des différentes façons de greffer...car comme tout le monde le sait on n’obtiendra
jamais la pomme que l’on souhaite croquer en plantant un simple pépin !

Petite histoire de la pomme



Le 23 juin 02022 à 18:11

La décoration des tables pour la barbecue party avance .Quelques résidents ont
prêté mains fortes à Sandrine, l’animatrice ,dans le cadre d’un atelier créatif.

les préparatifs de la fête de l’été avancent...

Le 24 juin 02022 à 17:22

Un atelier floral à été proposé aux résidents de l’UVP en début d’après-midi qui
ont composé douze jolis bouquets destinés à décorer les tables demain . Ensuite,
oui nous sommes réunis pour fêter les anniversaires de Madame Prévost et de
Monsieur Paris.

  

atelier floral et anniversaires du mois



Le 28 juin 02022 à 17:53

Hier matin, les résidents de l’UVP se sont rendus dans l’extension de la salle de
restaurant pour utiliser la table magique. Un projecteur suspendu au plafond
assorti d’un détecteur de mouvements projette des images sur la table sur
lesquelles les participants peuvent agir .L’image touchée se transforme ou bouge
.

Table magique .



Le 29 juin 02022 à 12:12

Pour profiter de l’extérieur avant la chaleur,une petite partie de hockey a ėté
proposée à quelques résidentes qui ont trouvé que ’ce n’était pas si facile ’

Paftie de hockey dans le jardin

Le 30 juin 02022 à 13:34

Nos marmiton ont revêtu leur tablier ce matin et ont préparé la collation de cet
après-midi :une délicieuse salade de fruits . Hummmm !

Atelier cuisine



Le 1 juillet 02022 à 17:53

Aujourd’hui,nos résidents se sont réunis pour jouer au loto du patrimoine...une
occasion de voyager virtuellement.

Loto du patrimoine

Le 4 juillet 02022 à 16:23

Nouveau challenge à la Résidence! Agents du personnel et résidents volontaires
s’affrontent dans deux équipes distinctes pour réaliser le plus grand nombre de
tours de pédalier avec les mains ou les pieds. Deux compteurs ont été mis en
place . Fin du challenge dans 3 semaines en même temps que l’arrivée du Tour
de France !

 

A votre tour !



Le 5 juillet 02022 à 11:57

Des mains habiles en pleine production florale....

quelques decotions bientôt de circonstance



Le 7 juillet 02022 à 13:54

Tout le monde se prend au jeu....et les compteurs tournent. Ce sont les résidents
qui sont en tête....Certains se sont fixés comme objectif de réaliser 2000 tours de
pédalier par jour .

On pédale....on pédale !

Le 8 juillet 02022 à 16:55

Nous avons reçu notre première carte postale dans le cadre du projet "opération
Cartes Postales'. Elle nous vient de Bretagne. Nous attendons les suivantes avec
impatience!

Première carte postale



Le 8 juillet 02022 à 17:04

Pour  coller à l'actualité du Tour de France, l'animatrice a lancé un
défi aux résidents et aux agents du personnel. Chacun des deux
équipes devra réaliser le plus de tours de pédales  possibles  au
moyen d'un pédalier pouvant être utilisé avec les mains ou les
pieds. Ce challenge se déroule sur trois semaines comme la
Grande Boucle. Pour l'instant ,l'équipe formée par les résidents
volontaires  mène la course  si l'on est croit les compteurs installés
dans le salon.

Opération " A votre Tour"



Le 11 juillet 02022 à 17:43

On s’active pour le 14 juillet côté Ehpad pour finaliser les centres de table . Côté
UVP, on essaie de faire des strikes sous les conseils avisés de Cyril.

bowling et atelier creatif



Le 12 juillet 02022 à 15:53

Plusieurs ateliers ont été proposés à nos résidents cet après-midi :boccia ,
sarbacane,. bricolage... Certains n’ont cependant pas quitté leur petit écran pour
regarder le Tour de France .Impossible de rivaliser !

 

Activités variées...

Le 13 juillet 02022 à 17:50

Les résidents sont en tête !

des petites nouvelles de nos compteurs....



Le 14 juillet 02022 à 18:11

La journée fut festive à la Résidence. Après un repas copieux dans une salle
décorée aux couleurs du drapeau national,les résidents ont été conviés à chanter
et à danser au rythme de l’accordéon de Didier Guyot et de la guitare de son
chanteur . Beaucoup d’ambiance et de sourires ...Un très bel après-midi !

Fête du 14 Juillet



Le 15 juillet 02022 à 11:03

Ce matin nos dames de l’UVP ont pris du plaisir à préparer des gâteaux marbrés
pour la collation de cet après-midi. Dommage qu’il faille encore attendre pour y
goûter !

Et si on faisait des gâteaux...

Le 15 juillet 02022 à 14:21

Le 14 juillet a été convivial à la Résidence de Piney. Après un repas
festif , les résidents ont pu entonner  de nombreuses chansons de
leurs interprètes préférés et danser au son de l'accordéon de Didier
Guyot . Une très bonne ambiance !

Un 14 juillet festif





Favoriser le lien
entre nos aînés et leur famille

Un magazine personnalisé
adressé à chaque résident

Un kiosque d’information
pour consulter ses messages, les

actualités de la résidence...
Une boutique en ligne

Une conciergerie pour des
services sur mesure...
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