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L’édito 

 

  

Le journal 
Un peu d’info Un peu d’info 

Information importante 

Pour rappel, le port du masque reste obligatoire dans l’enceinte 
de l’établissement (jardin compris) pour toute personne ne 
résidant pas au sein de la Deymarde : salariés, visiteurs, 
intervenants, etc… 

Avec un peu de retard, voici le journal du mois de 
décembre qui reprend les informations et 
événements passés lors du mois de novembre. 

 

En ce mois de décembre, le programme est bien 
chargé avec les festivités de la fin d’année. Vous 
en retrouverez les photos le mois prochain ! 

 

Bonne lecture 



A la une 

 Un peu d’info 

Dégustation du Beaujolais nouveau  

 

 

L’apéritif du mois de novembre 

 

 



A la une 

  Un peu d’info 

 

 

 

Loto 

 

 



  Un peu d’info 



  Un peu d’info 



 

 

  

 

 

     

    

Un peu d’info 

Du côté des résidents 
Les nouveaux venus : 

Elle nous a quittés : 

 

 Madame DUTREIX nous a quitté le 7 novembre 

2021. 
 

 

Monsieur JOUVE Roger  
Le 29 novembre 

 

 

Madame RIPERT Lucienne 
Le 18 novembre 

 

 

Madame LEPLANQUAIS  
Le 10 novembre  

 

 



Ça s’est passé chez nous ! 

  Du côté des animations 

Les anniversaires du mois de novembre 

 

 

Les résidents dont l’anniversaire était au mois de 

novembre ont partagé un repas à la table d’honneur. Ils 

ont également ouvert leur cadeau. 



  Du côté des animations 



Ça s’est passé chez nous ! 

Du côté des animations 

C’est Tony Sullivan qui a fait l’animation pour un après-

midi en musique et en danse. 
 

 



Ça s’est passé chez nous ! 

  Du côté des animations 



 

 

 

  

Mercredi  1 
Le pays d'où je 

viens 
Avec Gilbert 

Bécaud 

Dimanche 5 La Tosca Opéra 

Mercredi  8 Le Pacha Avec Jean Gabin 

Dimanche 12 L'arnacoeur 
Avec Romain Duris 
et Vanessa Paradis 

Mercredi  15 
Jeunes filles en 

uniformes 
Avec Romy 
Schneider 

Dimanche 19 La la land 
Avec Emma Stone 

et Ryan Gosling 

Mercredi  22 
Le père Noël est 

une ordure 
Film du Splendid 

Mercredi  29 Un conte de Noël 
Avec Catherine 

Deneuve 

 

Le programme cinéma 



  La page des jeux 

Mots fléchés : 

 

 

Solution des jeux en avant dernière page 

 

 



Au fil du mois de Novembre 

 

  Du côté du PASA… 

Le mois de novembre a été marqué par la préparation de 

confiture de génerine pour laquelle les résidents ont 

travaillé en collectif. 



Décembre 2022 

  Programme des animations 

 

Retrouvez tout au long du mois de décembre des 

activités autour des fêtes de fin d’année : 

- Lundi 20 décembre : séance photos 

- Mardi 21 décembre : loto de Noël 

- Mercredi 22 décembre : film de Noël 

- Jeudi 23 décembre : marrons grillés et vin 

chaud 

- Vendredi 24 décembre : distribution des 

cadeaux 

- Dimanche 26 décembre : spectacle de Noël 

- Mardi 28 décembre : thé dansant 

- Mercredi 29 décembre : film de Noël 

- Jeudi 30 décembre : Beauty party 



Du côté du jardin 

 

  

Divers… 

Solutions de la page des jeux 



 

   
Les dates à retenir 

Mme Guerin-Chabert, 96 ans le 17 

décembre 

Mme Roux Monique, 88 ans le 19 

décembre 

Mme Gomez Fabrega Carmen, 97 ans le 

24 décembre 

Mme Quillot Hélène, 87 ans le 26 

décembre 

M Alves Dos Santos, 70 ans le 29 

décembre 

Mme Stéfanelli Rolande, 88 ans le 31 

décembre 

 

Les anniversaires du mois de décembre 



 


