
Bonjour à tous, 
 

La vie continue dans les résidences ! Vous retrouverez dans cette newsletter, des 

informations régulières de nos résidents en EHPAD. 

Reims, le 30 novembre 2020 

Flash info 

La vie en EHPAD, retour sur quelques temps forts 

NEWS’ROUX 
Suivez le quotidien de vos proches !  

Pour contrer la grisaille rituelle de l’automne et les aléas sanitaires, novembre a été 

gourmand dans nos établissements. Les papilles des résidents ont pétillé aux différentes 

saveurs proposées lors des dégustations animées : raisins, fromages, crêpes, spécialités 

rémoises sans oublier le traditionnel beaujolais. Les spectacles et activités grand public se 

transforment en présences plus intimistes. Violoniste, accordéoniste, guitariste, duo musical 

susurrent leurs airs à l’oreille des résidents tandis qu’animateurs, jeunes volontaires, 

bénévoles et autres agents proposent diverses activités itinérantes au cœur des services. 

 

 

Merci à la ville de Reims qui a offert une séance d’atelier de «design végétal». Belle 
découverte pour les résidents qui ont réalisé de magnifique composition pour décorer 
leur chambre  



NEWS’ROUX 
Suivez le quotidien de vos proches !  

Reims, le 30 novembre 2020 

Quelques jours avant le 

confinement, les résidents ont 

pu visiter le Palais du TAU et 

ses richesses. Notre guide nous 

a captivé en nous retraçant, à 

travers les salles,  l’histoire du 

Sacre des rois de France    

Nous vous 

souhaitons  

De 

Joyeuses 

fêtes de fin 

d’année !   

Le beaujolais 

nouveau est 

arrivé à Roux, 

chaque résident 

a pu le déguster 

et découvrir ses 

saveurs 2020 

La gourmandise est toujours un 

tremplin d’évasion pour  les résidents. 

Une fois par trimestre, les animatrices 

aidées des agents amélioreront le 

goûter avec des crêpes ou des gaufres 

servies à domicile !  

«Tour de Roux à vélo» pour les 6 

résidents du PASA qui ont tenter de 

réaliser le tour le plus rapide !  



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI DIMANCHE 

1 
  
Visites en chambre 
  
Jeux de société 
 en chambre 
 

Accordéon  
Au RDC et 1er étage 
 

Musique à la 
demande  
 
Permanence «skype-
famille» 

2 
Soins Esthétiques* 
  
Visites en chambre 
 
Danse et musique à 
ma porte avec 
« Morgane » 
2ème étage 
 
Parole et Musique 
1er étage 
 

Atelier surprise 
1er étage 

3 
 
Jeux de société 
en chambre 
 
Visites en chambre 
 
Art-thérapie  
en chambre 
 

4 
 
Gymnastique douce 
 
Visites en chambre 
 
Atelier décoration de 
Noël 
 
 

6 
 
Bonne fête  
Nicolas 

7 
«Vie gravée »: 
interventions  
artistiques au chevet 
 

Vernis ’âge  
 
Danse et musique à 
ma porte avec 
« Hélène» au violon 
 
Chants et jeux de 
rythme en chambre 
1er étage 
 
 

Visites en chambre 
 

8 
 
 Visites en chambre 
 
Musique à la 
demande  
 
Jeux de société 
 en chambre 
 
Permanence «skype-
famille» 

9 
 
Soins Esthétiques* 
 
Visites en chambre 
 
Musique à la 
demande  
 

Parole et Musique 
1er étage 
 

Atelier surprise 
1er étage 
 

Musique à la 
demande 

10 
 
Visites en chambre 
 
Jeux de société 
en chambre 
 

11 
 
Gymnastique douce 
 
Visites en chambre 
 
Atelier décoration de 
Noël 
 
Après-midi 
gourmand  
Dégustation de 
crêpes au 1er M456 
 
Art-thérapie  
en chambre 

13 
 
Distribution des 
chocolats de Noël 
offerts par la ville de 
Reims 

14 
Vie gravée »: 
interventions  
artistiques au chevet 
 
Visites en chambre  
 

Vernis’âge  
 
Chants et jeux de 
rythme en chambre 
 
 

           Goûter de Noël 
            1er étage 
 

Chorale 
2éme étage 

15 
  
Visites en chambre 
 
Musique à la 
demande  
 
           Goûter de Noël  
           2éme  étage 
 
Permanence «skype-
famille» 

16 
 
Soins Esthétiques* 
 
Visites en chambre 
 
Parole et Musique 
RDC 
 
Atelier surprise 
1er étage 
 
          Goûter de Noël  
           2éme  étage 
  
 

17 
 
Visites en chambre 
 
Jeux de société 
en chambre 
 
 
            Goûter de Noël 
            1er étage 
 

18 
 
Gymnastique douce 
 
Visites en chambre 
 
Art-thérapie  
en chambre 
 
           Goûter de Noël 
            2ème  étage 
 

20 
 
Bonne fête  
Théophile 

* Les soins esthétiques sont réservés aux résidents en risque d’isolement 

PROGRAMME ACTIVITES  
DU 1er AU 20  DECEMBRE 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI DIMANCHE 

21 
 
«Vie gravée »: 
interventions  
artistiques au chevet 
 
Vernis ’âge  
 
Visites en chambre  
 
Après-midi 
gourmand 
Dégustation de 
Crêpes au 1er étage 
M123 
 
Chorale 
2éme étage 

22 
  
Visites en chambre 
 
Jeux de société 
En chambre 
 
Musique à la 
demande 
 
Permanence «skype-
famille» 

23 
 
Visites en chambre 
 
Musique à la 
demande  
 
Atelier surprise 
1er étage 
 
 

24 
 
Visites en chambre 
 
 
Distribution des 
chocolats de Noël 
offert par le CHU 
 
Noël en musique et 
chansons 
Avec « Les habits du 
dimanche » et 
« L’Accord Parfait » 
dans tous les services 

25 
 
 
 

27 
 
Bonne fête 
Evelyne 

28 
 
«Vie gravée »: 
interventions  
artistiques au chevet 
 
Vernis ’âge  
 
 

Visites en chambre  

29 
 
Jeux de société en 
chambre 
  
Visites en chambre 
1er étage 
 
Musique à la 
demande  

30 
  
Visites en chambre 
 
Musique à la 
demande  
 
Jeux de société  
 
 

31 
 
Visites en chambre 
 
Jeux de société 
en chambre 
 

* Les soins esthétiques sont réservés aux résidents en risque d’isolement 

PROGRAMME ACTIVITES  
DU 21 AU 31 DECEMBRE 


