COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-15

Compte rendu

Date de réunion

04/03/19

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14H00

Fin de réunion

15h45

Date de la prochaine rencontre :
A définir

Mr Verdière et Mme Quardel commencent la séance en remerciant les résidents,
familles, bénévoles, de leur présence.
La réunion débute à 14h00.

Activités non réalisées
Toutes les activités ont été réalisées

Les activités quotidiennes ont été maintenues :
 Les anniversaires sont réalisés avec Marc Allan et un artiste différent le
deuxième mercredi de chaque mois.
 Un loto est prévu le premier jeudi de chaque mois.
 Un repas à thème est fixé le quatrième Mardi de chaque mois.
 La petite marchande se déroule tous les vendredis après – midi.
 La bibliothèque ambulante est animée par Mr et Mme Duhamel tous les quinze
jours le vendredi après-midi.

De nouvelles activités font leur apparition :
 Perrine est présente pour la coiffure tous les matins dès 9h00 et deux samedi
matin par mois, les jours sont indiqués sur le planning d’activité.
 Une sortie achats est prévue toutes les troisièmes semaines de chaque mois, le
jeudi matin sauf imprévue la sortie sera programmée sur une autre matinée.
 Une séance de yoga aura lieu 1 fois par mois dès le mois mars de 10h30
à11h30 au PASA
 Les rencontres avec la RDO se passant très bien des ateliers sont prévus pour
partager des moments conviviaux le 11 et 21 mars 2 ateliers auront lieus à la
RDO pour décorer le restaurent lors du repas à thème, et par la suite pourquoi
ne pas envisager 1 rencontre par semaine.
Page 1 sur 5
CR-CAN-22

Activités réalisées
Janvier :
- 01 : Nouvel an.
- 03 : Thé dansant du nouvel an avec Lilly White avec la fête des 100 ans de
Mme Lamotte.
- 06 : Epiphanie.
- 11 : Vœux de Mr le Maire
- 15 : Sortie au Vauban avec Edith
- 16 : Olympiade à St Amand
- 23 : Anniversaires.
- 24 : Repas à thème : Savoyard.
- 29 : Groupe d’expression estime de soi présente par Aaron, Emile et Céline

Février :
05 : Chandeleur avec les p’tits loups filous.
05 : Sortie au Vauban avec Denis
13 : Anniversaires du mois, et les olympiades avec Denis
14 : Sortie au Vauban avec Denis
20 : Groupe d’expression : droit à l’image et dangers d’internet présenté par
Edith
- 26 : Repas à thème : L’Italie avec après-midi crêpe à la RDO et la venue des
p’tit loups filous.
-

Mars :
-

02 : Séance de yoga le matin de 10h30 à11h30
02 : Après-midi musical avec les festivent
03 : Fête des grands-mères avec un spectacle chantant Cindy.
05 : Après- midi : Mardi gras : carnaval avec les p’tits loups filous.
09 : Sortie à la médiathèque pour une pièce de théâtre avec Edith
13 : Anniversaires avec la chanteuse Marie-Pierre et Lisbeth,
 Olympiades avec Denis.
18 : Sortie achats du matin avec Denis
19 : Sortie au Vauban avec Denis
20 : Groupe d’expression : La vie en communauté
23 : Thé dansant avec Serge Desgrugillier et Edith
24 : Grand prix de Denain
26 : Repas à thème : Le Brésil : Avocats farcis au surimi, Feijoada (cassoulet
brésilien de porc et de haricots rouges)/Brigadeiro au chocolat avec Edith
28 : Sortie au bowling (à valider)
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Du 25 au 31mars une exposition sur l’origine des noms des rues de Bouchain
est organisée à la salle des fêtes par l’association « Bouchain patrimoine ».
Nous aurons également le plaisir d’accueillir cette exposition au sein de
l’EHPAD du vendredi 05 Avril au dimanche 07 Avril en salle d’activité. Une
présentation animée par Mme Annie Bertout aura lieu le vendredi 05 Avril en
début d’après-midi.

Les activités sur la ville de Bouchain sont proposées aux résidents et nous mettons
tout en œuvre pour y participer.

A Venir en 2019.
Avril :
- 02 : Sortie au Vauban avec Denis.
- 04 : AG de l’Association « Il fait bon vivre »
- 05 au 07 : Exposition en salle d’activité sur l’origine des noms des rues de
Bouchain par l’association « Bouchain patrimoine »
- 10 : Anniversaires avec Alain Noël et Denis.
- 13 : séance de yoga au PASA
- 14 : Petit train panoramique au bassin rond
- 15 au 21 Marché de printemps de l’association « Il fait bon vivre ».
- 16 : Sortie achat le matin avec Denis
- 17 : Entrainement olympiades avec Anaïs D
- 17 : Groupe d’expression : le Bénévolat en EHPAD les droits et devoirs
- 20 : 15h00 Chasse aux œufs dans les jardins de l’EHPAD et la RDO
- 23 : Repas à thème : l’Espagne : Ensaladilla rusa (salade de pommes de terre et
thon), poulet basquaise/ riz, Borrachos avec Denis
- 26 : Danse pour les olympiades à la Mass d’Anzin avec Denis
- 27 : Thé dansant avec Marc Allan
- 27 : 20 :00 : Concert Celtique à la médiathèque avec Denis

Mai :
-

07 : Sortie au Vauban avec Edith.
11 : Séance de yoga au PASA
15 : Anniversaires du mois avec un accordéoniste et Edith
15 : Entrainement à St Amand avec Anaïs D
22 : Groupe d’expression : à définir
23 : Sortie courses du matin avec Denis
24 : Danse pour les olympiades à la Mass d’Anzin avec Denis
26 : Fête des mères avec la môme piaf et Denis
28 : Repas à thème : Polonais : Kluski na parze, Bigos, platzek abricot avec
Denis et selon le temps il y aura concours de pétanque ou belote
Page 3 sur 5

CR-CAN-22

- 29 : Fête des voisins médiévale à la rdo
- 31 : Danse pour les olympiades à la Mass d’Anzin avec Denis
- En prévision une sortie Nausicaa

Juin :
-

04 : Sortie au Vauban avec Edith.
08 : Finale des olympiades avec Denis
12 : Anniversaires du mois avec Marie- Chantal et Edith
16 : Fête des pères avec le ch’tit Bourvil et Edith
19 : Groupe d’expression : à définir
20 : En prévision journée à la mer
22 : Séance de yoga au PASA
25 : Repas à thème : Grec : Salade grecque, moussaka, halva avec Denis
27 : Sortie courses du matin avec Edith
29/30 : Exposition à la salle Vauban (salle des sports) sur Les trains
miniatures avec une maquette de la gare de Bouchain
- Journée pêche à prévoir barbecue avec Denis

Les 14 et 15 septembre ont lieu les journées du patrimoine de belles
visites en perspective.

Questions :
Mme Herbin demande si les dictées sont maintenues : la réponse est bien entendue
OUI, les résidents y participent de plus en plus et sont demandeurs.

Mme Quardel et M. Verdière remercient les résidents, familles, et bénévoles de leur
présence et lèvent la séance à 15h45.
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Nom

ETAIENT PRESENTS
Fonction

MR VERDIERE
MME QUARDEL

Animateur/trice

MR LEVEL Jean-Luc
MME HERBIN Marie-Claire
MME MOREAU Bernadette
MME CLOUTIER Maria
MME BERTOUT Marie
MME MARCHAND Virginie
MME BETRANCOURT Jeanine
MR BETRANCOURT Jean-Marie
Mme DOUCHET Éliane
MR PAGLIAI Serge
MME DUVIVIER Carolina
MME VANTROYEN Angéline
MME DELACOURT Viviane
MMECOULON Eliane
MR MIROUX Marcel
MME HAZARD Denise
MR VANESSE Bernard
MME RUCART Jeanine
MME CORNILLE Marie- Marthe
MME DUTRIEUX Monique
MME FLEURY Paulette
MME RAVIARD Yvette
MME TIERCE Cécile
MR MAILLOT Jean-Baptiste
Mme SANNA
MME DUHAMEL Nadine
MR DUHAMEL Jean-Yves
MME TIRMAN Raymonde

Locataire de la RDO
 Résidente / Présidente de l'association.

Résident(e)s



Visite



Bénévoles

Rédacteur(s)
MME QUARDEL Edith
Service Animation

Page 5 sur 5
CR-CAN-22

