COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-23

Compte rendu

Date de réunion

06/06/19

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14H30

Fin de réunion

15h30

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 14h30.

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.
 Une sortie déjeuner au Vauban tous les deuxièmes mardi du mois.
 Un loto le premier jeudi de chaque mois.
 Un repas à thème 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.
 Perrine est présente pour la coiffure dès 9h00
 Une sortie achats est prévue toutes les troisièmes semaines de chaque mois, le
jeudi matin sauf imprévu. 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 sauf imprévu.
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Activités réalisées
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 Lisbeth.
 13 : Séance de yoga au PASA
 Du 15 au 21: marché de printemps de l’association Il fait bon vivre.
 17 : Entrainement olympiades avec Anaïs
 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 Anaïs.
 27 : Thé dansant avec Marc Allan et Lisbeth
 27 : 20h00 : 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 « Momo aux doigts d’or »
15 : Entrainement à St Amand avec Anaïs
18 : Spectacle humoristique ZIZE avec Edith
21 : Sortie à NAUSICAA
24 : Danse pour les Olympiades à la MAS d’Anzin avec Anaïs
26 : fête des mères avec la môme pia et Denis
26 : Vote législatives européennes avec Denis.
28 : Repas à thème : Polonais : Kluski na parze, Bigos, platzek abricot avec
Fany, et à la résidence sénior avec Lisbeth.

Juin :









06 : Sortie au Vauban avec Denis.
06 : Commission animation
07 : Commission menu
08 : Finale des olympiades à saint Amand Les Eaux.
12 : Anniversaires du mois avec Marie- Chantal et Edith.
14 : Fête des voisins dans les jardins de la résidence.
16 : Fête des pères avec le ch’tit Bourvil et Edith
20 : Journée Pêche avec Denis et Jean Philippe.
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 21 : Fête de la musique chez les p’tits loups filous et Anne lise.
 22 : 10 h30 Séance de yoga au PASA
 25 : Repas à thème : Grec : Salade grecque, moussaka, halva avec Edith et la
résidence sénior avec Lisbeth.
 27 : 15 h00 gouter des ainés à la médiathèque avec Edith et Séverine
 29/30 : Exposition à la salle des sports - Les trains miniatures avec une
maquette de la gare de Bouchain et bourse aux échanges.

A Venir en 2019.
Juillet :
 02 : Sortie au Vauban avec Edith.
 Samedi et dimanche 06 et 07 : Salon du chat – salle des sports du collège de
l’Ostrevant Bouchain.
 10 : Anniversaires avec Lydie Joëlle.
 22 : 16h00, Premier critérium cycliste semi-nocturne
 23 : Repas à thème « Américain » salade césar, Hamburger et frites maison,
Cake à la banane avec Edith et la résidence sénior avec Denis
 Ducasse de la ville basse
 21 : Brocante.
 23 : 23h00, Feu d’artifice de Bouchain.
 En prévision
 Journée pêche à prévoir.
 Une sortie à l’abbaye et brasserie de Chimay
 Une sortie à l’ESAT de Montigny

Août :





06 : Sortie au Vauban avec Denis.
14 : Anniversaires avec Rick Cavan.
15 : Fête de Cambrai (fête du cochon de lait).
20 : Repas à thème campagnard : barbecue et son buffet de salades, coupe de
glace avec Denis.
En prévision
 Une sortie à la mer
 Une sortie à l’ESAT de Montigny
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Septembre :







03 : Sortie au Vauban avec Edith.
11 : Anniversaires avec Kety Lucie
14 : Séance de Yoga.
14 et 15 : Journées du patrimoine.
18 : Groupe d’expression.
24 : Repas à thème : La Belgique : salade liégeoise, Moules frites, Crumble
bananes spéculos avec Denis et la résidence sénior avec Edith.
 28 : 20h00, Concert à la médiathèque avec Denis.
 Journée pêche à prévoir ;

Questions :
Madame MC Herbin demande si les dictées vont continuer. Monsieur Verdière
propose de les réaliser avec la participation des locataires de la Résidence Sénior.
Madame Raymonde Tirman demande si un groupe d’expression peut être fait
sur la canicule. Monsieur Verdière prend sa demande en considération.
Des après-midi préparation de salades de fruits, smoothies seront programmées
ainsi que des préparations culinaires (tartes sucrées…) au profit de l’association.
Monsieur Verdière propose des séances piscine à cambrai : aucun résident n’est
intéressé.
Monsieur Martini souhaite plus de parties de pétanque entre l’EHPAD et la
Résidence Sénior puisque les Olympiades sont passées. Monsieur Verdière prend sa
demande en considération.
Mesdames Pouvesle et Laisne demandent s’il est possible de programmer des
après-midi dans des parcs. Monsieur Verdière leur propose d’aller dans les parcs de
Rieulay, Anne Franck à Somain , Douchy Les Mines…Ces dernières approuvent.
Madame Pouvesle demande une sortie au Bassin Rond . Monsieur Verdière dit
qu’une ou deux sorties seront programmées fin août : ce qui est fait depuis quelques
années.
Monsieur Martini fait une suggestion : avoir des échanges avec les différentes
institutions qui participent aux Olympiades.
Mesdames Moreau, Herbin, Tirman souhaitent que les après-midi crêpes,
gaufres…
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reprennent après les vacances.

Madame Quardel et Monsieur Verdière clôturent la séance à 15h30 et
remercient l’ensemble des résidents, locataires de la RS, familles, bénévoles et les
invitent à partager le goûter.

Nom

ETAIENT PRESENTS
Fonction

M. VERDIERE Denis
Mme QUARDEL Edith
M. LEVEL Jean-Luc
Mme TIRMAN Raymonde
M. MARTINI Umberto
Mme POUVESLE Emilienne
Mme LAISNE Marie-France
Mme HERBIN Marie-Claire
MME MOREAU Bernadette
MME CLOUTIER Maria
MMME MARCHAND Virginie
MME VANHOUTTE
JACQUELINE
MME MER MONA
MR PLATERIER ALBERT
MME DELABRE PAULETTE
Mme DOUCHET Éliane
M. PAGLIAI Serge
MME COULON Eliane
M. MIROUX Marcel
MME RUCART Jeanine
MME CORNILLE Marie- Marthe
MME TIERCE Cécile
M.MAILLOT Jean-Baptiste
Mme SANNA
Mme DUHAMEL Nadine
Mr DUHAMEL Jean-Yves



Animateur, animatrice



Locataires de la RDO



Résidente / Présidente de l'association



Résident



Visite



Bénévoles

Rédacteur(s)
Mme QUARDEL Edith
Mr VERDIERE Denis
Service Animation
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