CR-CAN-18

COMMISSON ANIMATION
Compte rendu
Date de réunion

26/02/2018

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14H

Fin de réunion

15H15

Date de la prochaine rencontre :
A définir
ACTIVITES NON REALISEES
Aucune, tout a été réalisé.
ACTIVITES REALISEES
Décembre
- 02 : visite et chants de la chorale de LIEU ST AMAND
- 06 : visite à la crèche les p’tits loups filous avec st Nicolas
- 06 : Anniversaires
- 07 et 08 : cuisson des gaufres pour le Marché et en lien avec le PASA qui a
confectionné des chocolats maisons.
- 09 : invitation à l’EHPAD de SAINT AMAND LES EAUX.
- 10 : Marché de Noël de BOUCHAIN
- 13 : fête de noël avec la remise des colis par les différentes municipalités Noël
des enfants du personnel.
- 16 : visite à l’EHPAD de CONDE SUR ESCAUT pour leur marché de Noël.
- 17 : 2ème édition du repas des familles, s’est déroulé avec un grand succès où
toutes les familles présentent étaient satisfaites.
- 18 : repas au Vauban
- 18 au 23 : marché de Noël de l’association « il fait bon vivre »
- Repas des fêtes de fin d’années les le réveillons du 24 et 31 avec les résidents
et les agents de nuit.
Toutes les activités quotidiennes ont été maintenues, en plus des ateliers manuels
de Noël en lien avec l’association pour le marché.
2018
Janvier
Les activités ont reprises comme quotidiennement avant les fêtes. Les anniversaires
sont réalisés avec Marc Allan et un artiste différent chaque mois.
- Le 08 Visite de la crèche les p’tits loups filous pour le partage de la galette
- 10 : anniversaires
- 16 : sortie à ESCAUDOEUVRES repas au Flunch et courses Auchan
- 22 : vœux du directeur
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- 23 : conférence éthique à la médiathèque
- 25 : Repas à thème : repas Savoyard : Apéritif dinatoire
Tartiflette / salade
Gâteau de Savoie

- 29 : Repas au Vauban
- 30 : repas fête foraine au secteur 6
Des sorties achats ont été organisées avec plusieurs résidents
Février
- 02 : Echange avec les p’tits loups filous pour la chandeleur
- 13 Kermesse p’tits loups filous annulée pour cause d’épidémie hivernale
- 14 anniversaires annulés pour cause d’épidémie hivernale
- 22 Repas à thème italien
- 27 : sortie au Vauban
- 28 anniversaires
ACTIVITES A VENIR
Mars
- 01 : loto
- 04 : fête des grands-mères avec repas chantant et dansant
- 05 : visite des p’tits loups filous pour une après-midi de partage à l’occasion de
la fête des grands-mères
- 06 : carnaval à Marchiennes
- 14 : anniversaires
- 15 : sortie cabaret avec les cuisinières financée grâce au repas des familles.
- 15 : invitation à 15 :00 des p’tits loups filous pour leurs anniversaires.
- 18 : Le grand prix de DENAIN passera trois fois sur BOUCHAIN, la date a été
avancée d'un mois, celle-ci est fixée au dimanche
- 22 : repas à thème Brésilien
- 13 : sortie au vauban
- 31 : chasse aux œufs avec les enfants du personnel et la crèche
- Du 19 au 25 mars marché de printemps de l’association
Avril

- 05 : loto
- 11 anniversaires
- WE du 22 avril a été retenu pour la journée des villes fortifiées ainsi que
l'organisation d'une fête médiévale importante.
- 24 : sortie au Vauban
- 26 : repas à thème espagnol
- 29 : brocante de printemps le dimanche
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Mai

-

01 : fête du travail Brin de muguet
03 : loto
08 : victoire 45
10 : ascension
09 : anniversaires
22 : sortie Vauban
24 : repas à thème polonais
25 : fête des voisins
27 : fête des mères avec repas chantant et dansant

Juin
Les Olympiades : les entrainements sont très suivis.
- 07 : loto
- 07 : goûter des aînés le jeudi et pour le repas des ainés le jeudi 25 octobre
2018.
- 13 : anniversaires
- 17 : fête des pères avec repas chantant et dansant
- 19 : sortie Vauban
- 21 : fête de la musique avec les des p’tits loups filous
- 28 : repas à thème grec
Des activités sur la ville de bouchain sont proposées aux résidents, nous mettons tout
en œuvre pour y participer.
Cette année en raison du 14 juillet qui tombe un samedi, la ducasse de la ville haute,
(fête de la Sainte-Anne) doit être décalée d'une semaine, elle aura lieu le WE du 21,
22 juillet et le feu d'artifice si rien ne si oppose, aura lieu le Mardi 24 juillet 2018.
Courant 1er trimestre Mr AÏESI annonce une surprise aux résidents avec les jeunes
moniteurs du bassin rond, (proposition d’une Après-midi musicale le samedi), nous
attendons sa proposition.
Des idées ont été émises par certains résidents comme sorties :
- Une sortie à la base du Quesnoy
- Des pique-niques dans les différents parcs environnants
- Une sortie au parc PAIRI DAIZA en Belgique (¾ h de route simplement)
P’tit Dronsart
Un comité de rédaction du P’tit Dronsart se réunie régulièrement pour les différents
contenus à diffuser, la prochaine interview concernera Maëlle qui est mandataire
judiciaire à l’EHPAD.
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Léa :
Réalise une Mission de service civique jusqu’au mois d’octobre 2018 dans le cadre
de l’environnement et le recyclage, la création d’un mur végétal en palette est déjà
réalisé il sera visible au secteur 4.
Nous accueillerons également une seconde personne en Mission de service civique
dans le cadre du développement des nouvelles technologies ce qui permettra le
développement, la compréhension et l’utilisation auprès des Résidents des smart Tv.

Repas à thème 2018
Mois

Date

Janvier

25/01 Savoyard : tartiflette, gâteau de savoie

Février

22/02 Italien : assiette de Charcuterie, poulet Marsala/tagliatelles,
tiramisu.
22/03 Brésilien : Salpicao, Barreado,Quindim

Mars
Avril

Repas

Mai

26/04 Espagnol :: Tapas, las chuletillas al sarmiento/ légumes du soleil,
Borrachos
24/05 Polonais : Kluski na parze, Bigos, platzek abricot

Juin

28/06 Grec : : Salade greque, kefdedakia/aubergines grillées, halva

Juillet

26/07 Américain : salade césar, Hamburger et frites maison, brownie

Août

23/08 Campagnard : cochon de lait

Sept

27/09 Belge : salade liégeoise, Moules frites, Crumble bananes spéculos

Octobre

25/10 Alsacien : Choucroute, Munster, tarte aux mirabelles

Novembre 15/11 Beaujolais : Charcuterie, coq au vin, coupe de glace au cassis
Attention 3ème semaine

La commission est levée à 15 :15
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ETAIENT PRESENTS
Nom

Fonction

Mme QUARDEL Edith
Mr VERDIERE Denis
Mme HERBIN Marie-Claire
Mme MOREAU Bernadette
Mme DUPRIEZ Gisèle
Mr PAGLIAI Serge
Mme PETIT Julie
Mme MARCHAND Virginie
Mr BETRANCOURT Jean-Marie
Mme BETRANCOURT Jeannine
Mme DELACOURT Viviane
Mme DELGUSTE Paulette
Mme BERTHELEMY Suzanne
Mme VANHOUTTE Jacqueline
Mr MAILLOT JB
Mme CLOUTIER Maria
Mme DUHAMEL Nadine
Mr DUHAMEL Jean-Yves

 Animateurs


Résidente / Présidente de l'association.

Résident(e)s



Familles / Bénévoles

Excusé(e)(s)
Mr VANDERPERRE Aaron

Psychologue Coordinateur

Rédacteur(s)
Mme QUARDEL Edith
Service Animation
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