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Dans cette édition :

Vous pourrez retrouver dans
ce journal tous les plannings
d'animation des semaines du
mois de juin.

NOS PLANNINGS

Tout au long du mois, les résidents
ont pu participer à plusieurs
activités: Médiation animale,
Activité Physique Adaptée, Bingo...

NOS ACTIVITÉS 

Durant ce mois de nombreux
anniversaires ont été

célébrés.

LES ANNIVERSAIRES

A la fin de ce journal, retrouvez
plusieurs jeux à faire seul ou à

plusieurs.

JEUX
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La Métamorphose des
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MARDI 7 JUIN

BINGO! MARDI 7 JUIN 

à partir de 15h

LES
PARTICIPANTS



Comme chaque semaine, nous avons
retrouvé, une activité plus qu’appréciée

par nos résidents: le Bingo!!
Compétition, rire, rassemblement,

entraide étaient les mots qui dominaient
la journée. 

Les résidents ont pu pendant plus d'une
heure, profiter de cette atmosphère. 

 Nous félicitons l 'ensemble des
participants et plus particulièrement les

gagnantes.
 
 

LES GAGNANTS

Mme L. Mme C. Mme C.



 
En ce mardi 7 juin 2022, les résidents et

l'ensemble de l 'équipe ont fêté
l'anniversaire de Mr C. 

 

Joyeux anniversaire
Mr C. 

Mardi 7 juin 2022
 



Gym DouceGym Douce

MERCREDI 8 JUIN



Aujourd’hui, nos résidents ont participé à
une activité proposée par Siel Bleu: gym

douce. 
Cette activité est particulièrement

appréciée par les résidents et permet de
rassembler beaucoup de personnes. 

 Durant, cet après-midi, tous ont pu se
retrouver et se dépenser. 

 



JEUDI 9 JUIN

Atelier bien-être
Jeudi 9 juin 

 
à partir de 15h

Pour cet après-midi, nos résidents se sont vus
profiter d'un instant zen. A tous, il était

proposé: une pose de vernis à ongles, des soins
des ongles ou bien de la crème hydratante. 



Pour finir au mieux ce jeudi 9 juin, Mme
Genestal est venue proposer à nos résidents

adeptes de livres un atelier. Cet atelier lecture, a
permis à ce groupe de voyager lors d'un après-

midi.
 

 

Atelier lecture
JEUDI 9 & MERCREDI 29 JUIN

Avec Mme Genestal



En ce vendredi 10 juin, Mme L. en
compagnie de sa famille et de l 'équipe
fêtait ses 85 ans. Joyeux anniversaire
de l 'équipe de l 'Etoile du matin!! Belle

journée à vous.
 
 

Joyeux anniversaire !!
Mme L. 

Vendredi 10 juin 2022

VENDREDI 10 JUIN
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Semaine de mise en valeur de la Beauté

LUNDI 13 JUIN

Afin de commencer au mieux cette
semaine sur la mise en valeur de la

beauté, il a été proposé à nos résidents un
atelier bien-être. Celui-ci, s'intitulait:

"Beauté des mains et des pieds".
Margot et Inès ont animé ces instants de

mise en valeur de l 'estime de soi. Nos
résidentes ont pu se faire chouchouter

tout en prenant du bon temps ensemble.
 

Lundi 13 juin
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MARDI 14 JUIN

Semaine de mise en valeur de la Beauté

Mardi 14 juin
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Dans la continuité de cette semaine
sur l 'estime de soi, aujourd'hui, une
deuxième activité a été proposée. Au

programme: "Atelier mise en beauté et
photographie". 

Nos résidentes avec l 'aide de l 'équipe se
sont apprêtées. Cette journée a permit
à tous, de s'amuser et de renforcer son

estime de soi. Quels moments de
douceurs !

 

Sommaire
1 - Lavage des mains

2 - Nettoyage du visage

3 - Hydratation de la peau avec
une crème anti-âge

4 - Pose de poudre de bronzer

5 - Fard à paupière 

6 - Pose de gloss sur les lèvres 

7 -  Hydratation des mains avec de
l'huile





MERCREDI 15 JUIN

Semaine de mise en valeur de la Beauté

Mercredi 15 juin
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Pour ce mercredi 15 juin, nous avons eu
une nouvelle activité très instructive et
agréable. Celle-ci, permet entre autre de

passer un moment ensemble et de
développer son estime de soi, avec des

produits de bien-être et simples à
reproduire.



Aujourd'hui en ce 16 juin, la résidence s'est
animée grâce à une nouvelle activité nommée:

"atelier créativité face chart". 
Au menu: paillettes, colle, plûmes, feutres... 

Les résidents avaient tous les outils pour faire
parler au mieu leur créativité. 

 

JEUDI 16 JUIN

Semaine de mise en valeur de la Beauté

Jeudi 16 juin
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VENDREDI 17 JUIN 

Semaine de mise en valeur de la Beauté

Vendredi 17 juin

 

Bien-êt
re

   
Bi

en
-être  Bien-être   Bien-être  

Afin d'accompagner cette fin de
semaine sur le thème de la mise en

valeur de la beauté, un atelier
création d'eau florale était au

programme.
Un grand nombre de nos résidents a
pu faire parler leur créativité, avec
cet atelier intéressant et innovant.
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Pour capturer
en image ce

moment joyeux,
un photographe
est venu au sein
de la résidence. 

Cette belle
semaine s'est

clôturée sur un
réel bon moment
autour de rires,
de discussions,

de partages et de
nouveautés...



Joyeuse fête des
pères

DIMANCHE 19 JUIN 2022

Les pères doivent toujours donner

pour être heureux. Donner toujours,

c’est ce qui fait qu’on est père. 

Honoré de Balzac

En ce dimanche
19 juin, toute

l'équipe de
L'Etoile du

Matin souhaite
une bonne fête à
tous les papas!

DIMANCHE 19 JUIN 



SEMAINE DU 20
JUIN  AU 26 JUIN

lundi 20

De 10h30 à
11H30

à partir
de 15H

mardi 21 mercredi22 jeudi 23

Planning d'animation du 20 au 24 juin

revue de presse

lecture
distribution du

planning
d'animation

loto

activité physique
adaptée

balade

atelier 
Bien-être

Siel bleu

Mandala
party

Jeux de
société

balade lecture

atelier 
Peinture

 

Thé
dansant

vendredi 24



LUNDI 20 JUIN

Lundi 20 juin

Dans l'après-midi



Pour résumer: la mer
à perte de vue, des
galets, le vent de
normandie et des

rires ont rythmé cet
après-midi. 

Pour profiter au
mieux de cette sortie,

des crêpes et des
chocolats chauds se

sont imposés.
 

En ce lundi 20
juin, Sophie et

Ines ont organisé
une activité en

plein air.



MARDI 21 JUIN

Mardi 21 juin

Thé dansant



En ce jour de la fête
de la musique, un
thé dansant était

proposé. Des
résidents de l 'unité

protégée et les
résidents de l 'unité

classique ont pu
danser, chanter,
rire, se dépenser

tout en écoutant de
la musique

entrainante.



JEUDI 23 JUIN

Pour cet après-midi, Mme B a pris les
commandes de la roulette, sous la

supervision de Sophie.

JEUDI 23 JUIN

BINGO !!BINGO !!
 

Jouons au

Aujourd'hui en ce
jeudi 23 juin, c'est
le retour de notre
jeu far: le Bingo!!



V E N D R E D I  2 4  J U I N

À  P A R T I R  D E  1 5 H

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE

VENDREDI 24 JUIN



Pour ce vendredi 24 juin, une activité
physique adaptée était programmée. 

 Comme à chaque rendez-vous, nos
résidents on répondu présents. Un

moment convivial s'est dynamisé autour
d'une activité sportive de groupe. 



SEMAINE DU 27 AU
3 JUILLET

De 10h30 à
11H30

à partir
de 15H

mardi 28 jeudi 30

Planning d'animation du 28 au 1 juillet

revue de presse

Balade
Distribution
du planning
en chambre

Bingo
retransmission

d'un concert
d'accordéon

bien-être

lecture

Siel bleu

Gouter gourmand -
Présentation de
mme Dumontier

aurelie 

mercredi 29 Vendredi 1

Documentaire:
Echappées

belles

https://www.youtube.com/c/Echapp%C3%A9esbellesofficiel


LUNDI 27 JUIN

Les jardins de etretat

En ce lundi 27 juin, le temps nous
souriait. Accompagnés de Margot, nos

résidents ont pu profiter du Jardin
d'Etretat.

Ce moment, a permis aux résidents de
l'unité protégée et de l 'unité classique de
prendre l 'air en partageant un moment

convivial et très agréable.
 



27 juin Lundi 

Joyeux
anniversaire 

 
Mme F.

En ce lundi 27 juin, nous avons eu le
plaisir de fêter les 91 ans de Mme F. 
L'ensemble de l'équipe souhaite un

joyeux anniversaire à Mme F.



MARDI 28 JUIN

Mardi 28 juin  
Atelier bien-être des mains

Pour ce mardi après-midi, les mains de
nos résidents étaient à l'honneur.

Effectivement, un programme entièrement
dédié aux mains était proposé: vernis à
ongles, lime à ongle, crème hydratante...

Les mains de nos résidents ont été
chouchoutées.



Pour ce mercredi 28 juin,
Siel Bleu était au

programme, pour le grand
plaisir des résidents. 

Tous ont pu se détendre,
rigoler et partager un

moment convival. 
Ce moment parsemé de
musique et de blagues

entrainantes a permis à
nos résidents de s'évader.

GYM DOUCE
Siel Bleu



Joyeux anniversaire !

 

29 juin 2022

Mme B.

Joyeux anniversaire!

MERCREDI 29 JUIN



 

Gouter gourmand 
MERCREDI 29 JUIN

En ce mercredi 29 juin, la résidence s'est vu
être animée par un goûter gourmand. Ce

goûter a permis aux familles et aux résidents,
d'accueillir la nouvelle directrice, Mme

Dumontier Aurélie, qui prendra ses fonctions
le lundi 11 juillet 2022.

 
Celle-ci, s'est vu offrir, par l'ensemble de

l'équipe un beau bouquet de fleurs.
 

Présentation de Mme Dumontier
Aurélie au cours de cette semaine



Ce mardi 28 et ce mercredi 29 juin, Mme
Dumontier Aurélie, prochainement directrice

de l'Etoile du Matin, a pu se présenter aux
résidents, aux familles et à l'équipe. Un

chaleureux accueil lui a été fait.

 



Jeudi 30 juin

à partir de 15h 

BINGO 

JEUDI 30 JUIN

Pour ce jeudi 30 juin, notre activité far est de
retour. Le Bingo a animé pendant un bon

moment la résidence!
Tous étaient à l'affut d'un Bingo!!



JEUX



OBJECTIF : FAITE PARLER VOTRE IMAGINATION. A VOS CRAYONS DE
COULEURS





SOLUTION






