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Au cours de ce mois d'octobre, le "Goût" a été célébré, dans tous ses états.
Les framboisiers de notre jardin fournissent encore quelques fruits et des
particuliers nous ont offert des pommes et des châtaignes.
La devise du mois pourrait être:
Bien manger, déguster, savourer, croquer....Bref, se régaler

Mot d'accueil



GOURMANDISE EN DIRECT

Du producteur au consommateur, il
n'y a pas d'intermédiaire. Marie se
régale des dernières framboises du
jardin.

La gourmandise fait sortir ! Les
framboises ont du succès.
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RECENSEMENT DES PLANTES

Grâce à Véronique  et l'application "Plant'Net", un petit groupe de résidentes a
recensé les plantes qui entourent la MARPA.

PLANT'NET

Grâce à l'application que nous
avons téléchargée, nous avons
compté une trentaine de plantes .
Du nom savant au nom commun
qui seront joints aux photos, nous
ferons une exposition de nos
découvertes.
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LE PLAISIR DE JOUER

Les jeux de société ont toujours du succès et Yvonne aime partager des
parties de triomino avec Manuella.

UN TEMPS A CREPES

L'automne nous fait ressortir la
crépière et le gaufrier...et l'odeur
alléchante attire les gourmandes!
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PARTAGE AVEC LES ENFANTS DE LA MATERNELLE

C'est avec plaisir que nous avons retrouvé les enfants de l'école maternelle
pour un échange autour des souvenirs d'école. Les enfants d'autrefois ne
fréquentaient pas l'école avant 5 ans et,ils y allaient à pied, mangeaient dans
la gamelle, portaient un tablier, écrivaient avec une plume....les enfants
d'aujourd'hui commencent l'école à 3 ans à peine, et les voitures des parents
les déposent à la porte; les repas de la cantine sont chauds et dans le cartable
il y a de beaux crayons pour dessiner!
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VOYAGE VIRTUEL

Nous avons partagé une journée exeptionnelle avec les résidents des autres
Résidences autonomies du territoire.
Il nous a été permis de tester des innovations à notre portée: des lunettes
virtuelles, des jeux sur une borne interactive...

REPAS FESTIF

A cette occasion, nos invités ont pu partager un repas. Nous avions intallé un
tivoli sur la terrasse pour éviter la proximié ( résidents/invités) pendant le
temps du repas.
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TV VENDEE

En peu de temps, TV Vendée est venue 2 fois à la MARPA; Pour cette grande
journée de l'innovation, la journaliste Alix LANO a interviewé plusieurs
participants.
Si vous voulez regarder le reportage, faites un replay sur le journal de 12h30
le 20 octobre dernier.

COMPOTE MAISON

Les pommiers, du jardin d'un
particulier, ont donné en
abondance. Il ne faut pas laisser
perdre les fruits.
Les Résidentes ont fait de bonnes
compotes.
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C' EST LA SAISON DES
CHATAIGNES

Françoise a rapporté un panier de
châtaignes qui ont été rapidement
épluchées pour le dîner. Associées
à du pain et beaucoup de beurre,
ce fut un vrai régal.

SEMAINE DU GOUT

Les enfants du conseil municipal des jeunes sont venus partager un goûter
avec nous et sont repartis avec un pochon de châtaignes.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

L'école nous avait offert des bulbes et autres semis qui aujourd'hui encore
embellissent le bac devant la MARPA.
Les jeunes posent avec les élus devant ce  tableau de couleurs.

ANDRE PART EN VOYAGE

Comme il l'a bien dit dans le reportage TV, André a eu la sensation de
voyager sans se déplacer et gratuitement. En quelques minutes, il est allé au
Mont St Michel.
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DES VACHES ANTI STRESS

Cadeau de la MSA, chaque résident a reçu une vache en mousse. Cet objet a
beaucoup de vertu, entre autre de faciliter les mouvements des doigts
ankylosés.
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CAUSERIE DU LUNDI: VIS MA VIE

Notre dernière "causerie" du lundi, a été l'occasion pour les résidentes de
nous dire leur perception des missions du personnel.
Marie s'est mise dans la peau d'un agent en cuisine;
Elles ont toutes été stupéfaites des obligations, même à travers la tenue: par
exemple le port de chaussures coquées ....peu élègantes et peu confortables!

A LA REVOYURE

Après-midi théâtre à  l'échiquier pour un spectacle qui évoque la période du
confinement.
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MME DEBELLOIR

Nous avons accueilli une nouvelle résidente qui nous arrive de Mouilleron en
Pareds.
Bienvenue à Roseline.
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- YVONNE POUPIN
(dimanche 11 septembre)

- M MADELEINE CHARRIER
(mercredi 21 septembre)

- JACQUELINE TAFOIREAU
(vendredi 30 septembre)

- ANDRE MARTIN
(samedi 15 octobre)

- ANDREE BOUILLAUD
(mardi 18 octobre)

- France GOURDIN
(lundi 24 octobre)

Joyeux anniversaire à ...
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