
Planning 
 Animations 
 

EHPAD St Joseph 

Mercredi 7 Novembre : 

Commissions des menus à 15h 

Jeudi 8 et 22 Novembre : lecture 

avec l’espace culturel de la Marquise 

à 16h 

Mardi 13 Novembre : Diapositives 

avec Mr MAS  à 15h 

Mardi 20 Novembre :  Journée 

d’échanges avec les enfants de l’école 

de la Présentation  et la Résidence 

Nancy BEZ 

Mercredi 21 Novembre :  

Fête de la présentation  

(Messe, repas, animations) 

Jeudi 29 Novembre :  

12h Repas de Thanksgiving  

Vendredi 30 Novembre :  

15h30 Gouter d’ anniversaire 

 

NOVEMBRE  2018 
 

Les animatrices sont heureuses de vous présen-

ter les activités prévues pour ce mois de         

NOVEMBRE 2018 

Nous vous invitons également à participer aux 

ateliers, aux activités et sorties… 

Les animations et activités se font en différents 

groupes selon les capacités et les besoins du 

résident, celles-ci sont différentes selon la per-

sonne. 

Pour toute demande ou renseignement, vous 

pouvez nous  

contacter : 

Par téléphone au 05-63-74-01-49 

Par mail : mdr.st.joseph.brassac@wanadoo.fr 

 

Nous vous souhaitons bonne réception et à 

bientôt ! 

Bien cordialement 

               

L’animation 

                                                  



Avec Cathy 

 Après midi-

Salle à manger 

 Après Midi 

Lundi 19 Jeux de mémoire 

Mardi 20 11h Rencontre avec 

les enfants et les 

résidents de Nancy 

BEZ pour célébrer la 

fête de la Présenta-

tion de Marie 

15h Jeux de société 

Mercredi 21 Fête de la présenta-

tion 

Jeudi 22 Quizz + Project lec-

ture avec l’espace 

culturel de la Mar-

quise à 16h 

Vendredi 23 Atelier manuel 

Lundi 26 Jeux de mémoire 

Mardi 27 Soins esthétiques, 

Balnéothérapie 

Mercredi 28 Atelier mobilité 

 

Jeudi 29 Midi : Repas de 

Thanksgiving * 

Quizz 

Vendredi 30 Gouter d’anniver-

saire 

Avec  Alexia 

 Matin Après midi 

Lundi  5,12,19,26  Activités de la vie 

quotidienne 

*(Oustal)+ accompa-

gnement individuel            

Mardi 13,27 Promenade, 

accompagne-

ment    

Activités de la vie 

quotidienne 

*(Oustal)+ accompa-

gnement individuel                

Mardi 6 Gouter d’anniver-

saire 

Mardi 20 Célébration à 

la chapelle 

Jeux de sociétés 

avec les enfants de 

l’école 

Mercredi 7,14,28 

 

 

Epluchage des 

légumes  

 

Activités de la vie 

quotidienne 

*(Oustal)+ accompa-

gnement individuel                

Mercredi 21 Fête de la présentation 

Jeudi 8, 15,22,29 

 

 

Musicothérapie, 

snoezelen,... 

 

  

Activités de la vie 

quotidienne 

*(Oustal)+ accompa-

gnement individuel                

Vendredi 2,16,23   Coiffure   Activités de la vie 

quotidienne 

*(Oustal)+ accompa-

gnement individuel             

Vendredi 9 Loto  

Vendredi 30 Repas thérapeutique  

Vendredi 2 Atelier manuel 

Lundi 5 Jeux de mémoire 

Mardi 6 Soins esthétiques, 

Balnéothérapie 

Mercredi 7 Commissions des 

menus à 14h30 

 

Jeudi 8 

 

Quizz + Project lec-

ture avec l’espace 

culturel de la Mar-

quise à 16h 

Vendredi 9 

 

Loto 

Mardi 13 Vidéo avec Mr MAS 

Mercredi 14 Atelier mobilité 

Jeudi 15 Quizz  

Vendredi 16 

 

Atelier manuel 

Nous vous informons que vous 

pouvez retrouver le programme 

des animations et toutes les ac-

tualités de l’établissement sur le 

site :  www.association-st-joseph.com 

* Thanksgiving , ou Jour de Thanksgiving , 

est un jour férié célébré le quatrième jeudi 
de novembre [1] aux États-Unis. C'était à 
l'origine une fête de la moisson . L'Action de 
grâce est célébrée à l'échelle nationale de 
temps à autre depuis 1789, après que le 
Congrès eut demandé à George Washington 
de le proclamer . Il a été célébré comme 
fête fédérale chaque année depuis 1863, an-
née où, pendant la guerre de sécession , le 
président Abraham Lincoln a proclamé une 
journée nationale de "Thanksgiving et de 
louange à notre père bienfaiteur"qui habite 
dans les cieux ", qui sera célébré le dernier 
jeudi de novembre. Avec Noël et le Nouvel 
An, Thanksgiving fait partie de la saisonplus 
large des vacances d' automne / hiver aux 

États-Unis. 

L'événement que les Américains appellent 
communément le "Premier Thanksgiving" 
fut célébré par les pèlerins après leur pre-
mière récolte dans le Nouveau Monde en 
octobre 1621. Cette fête dura trois jours. 
Les colons de la Nouvelle-Angleterre avaient 
l'habitude de célébrer régulièrement des 
"actions de grâces", des jours de 
prière remerciant Dieu pour des bénédic-
tions telles que la victoire militaire ou la fin 

d'une sécheresse.  
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