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Mai  2018 N° 
Journée de dépistage auditif 
Vendredi 6 Avril 2018 à la Maison d’Annie a eu  le 2 ème  
dépistage auditif  en partenariat avec l’établissement Wernert Acoustiques. 
 
Bilan de cette journée 
12 résidents ont bénéficié d’une consultation  
avec Mr Goulloud Audioprothésiste  chez  
Wernert Acoustique.  
 
L’audition chez les Seniors. 
La déficience auditive peut avoir de nombreuses conséquences. Les effets sont 
différents d'une personne à une autre, mais la plupart des personnes 
malentendantes souffrent de troubles sociaux, psychologiques et physiques 
suite à leur déficience auditive. C’est pourquoi le suivi de l’audition nous 
semble indispensable au sein de la maison d’Annie pour un maintien de la 
qualité de vie des résidents.  

Les beaux jours arrivent, pour le 
confort de tous, vêtements légers, 
chapeaux etc… seront appréciés.  

Projets 

Jardins Partagés 

Prévention 

Commission Restauration 

Mercredi 2 Mai 2018 aura lieu la commission 
restauration à 15 h 00 Salle Massenet. 
Cette commission est ouverte à tous résidents, 
familles, amis et équipe. 

Plus d’informations sur le site 

internet des Vespérales en ligne 
 https://www.les-vesperales.fr/   

Les premières pierres du projet d’habitat 
Les Vespérales et MAM ont été posées.  
 

Villa Chopin 

L’aménagement de la salle Concerto 
est terminée avec la mise en place 
de rideaux et de fauteuils. 

Les Vespérales et Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) 

Expo Vente 

Les travaux de la nouvelle salle multi 
activités ont commencé.  

Aménagement des extérieurs 
par  le paysagiste Lyonnet 

Les bacs de plantation sont prêts, pour le plus grand 
plaisir de nos jardiniers.  
Les boutures de vos jardins sont les bienvenues, 
merci pour vos dons éventuels.  

Informations 

Création d’une adresse mail :  

bonjour@les-vesperales.fr  
 

La MAM sera gérée par l’association  
 l’Envol des Chrysalides,  
 
 

   Patricia, Saliha, Renée et Anjasoa. 
mam.envoldeschrysalides@gmail.com  
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                                           Fête du Travail 

En France le 1er mai est un jour chômé et payé depuis 1947, la Fête du travail 

tire ses origines dans les manifestations des salariés américains qui 

réclamaient en 1886 la journée de travail de 8 heures. 

 

 

Mercredi  2  

Mai 

St Boris 

  

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 

Réveil musculaire (Matin) 

Atelier bien être énergétique avec Frédérique Somatothérapeute  

Commission restauration 

Atelier stimulation mémoire 

Visite d’Anita et Christine, bénévoles 

Jeudi  3 

Mai 

St Philippe 

 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 

Atelier culinaire (Matin) 

 Barbecue, avec Olivier et Sylvie 

Activités Physiques Adaptées avec Cindy 

Séances de stimulation avec Cindy  

Vendredi 4  

Mai 

St Sylvain 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 

Vente de vêtements « les Spécialistes »  

Visite de Christine bénévole de l’association VMEH  

Samedi  5 

St Judith  

Dimanche 6 

Ste Prudence 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas  (Matin) 

Diverses activités proposées par l’équipe des Villas (culinaire, jeux de sociétés, chansons …) 

Lundi 7 

Mai  

Ste Gisele 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 

Réveil musculaire (Matin) 

Activité piscine avec Cindy et Anita (Matin) 

Atelier Café/Tricot animé par l’association Tricot’age de Roche la Molière  

Activité interactive  

Victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre 

mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. 

Mercredi  9 

Mai  

Ste Pacome 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 

Séance de Yoga animée par Ilke (Matin)  

Atelier de Musicothérapie animé par Franck Tatier et la soignante du service 

Atelier manuel 

Atelier équilibre  

Visite d’Anita et Christine, bénévoles 

Jeudi  10 

Mai 

 

Vendredi 11 

Mai 

St Estelle  

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 
Visite de Christine  bénévole de l’association VMEH  
Loto  
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      Joyeux Anniversaire 
Mme Marinette Souvignet 
 

L’Ascension est une fête chrétienne célébrée 
quarante jours après Pâques. Elle marque la dernière 
rencontre de Jésus avec ses disciples après sa 
Résurrection, son élévation au ciel. 

      Joyeux Anniversaire 
           Mr Jean Thomas 
 

Vie sociale – Mai  2018 
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Samedi 12 

St Achille 

Dimanche 13 

Mai 

Ste Jeanne d’Arc 

 
 
Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas  (Matin) 

Diverses activités proposées par l’équipe des Villas (culinaire, jeux de sociétés, chansons …) 

Lundi  14 

Mai 

St Matthias 

 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 

Atelier stimulation mémoire (Matin) 

Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 

Groupe Folklorique Auvergnat  

 

Mardi 15  

Mai  

Ste Denise 

 

 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 

Atelier stimulation mémoire (Matin) 

Activité marche avec Cindy (Matin) 

Atelier Fruits et légumes 

Atelier d’expression animé par Monique, bénévole 

Atelier Farandole des mots animé par Isabelle et Régine (bénévoles de l’association lire à Roche) 

Mercredi 16 

Mai 

St Honoré 

Lecture du journal dans toutes les villas par l’équipe des Villas (Matin) 

Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 

Repas à thème : barbecue, avec Aline et Cindy  

Atelier bien être énergétique avec Frédérique Somatothérapeute  

Ateliers en extérieur 

Visite d’Anita et Christine, bénévoles 

Jeudi 17 

Mai 

St Pascal 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 

Atelier art-langage avec Anais et Aline (Matin) 

Activité chansons avec François Gabion et Alain (bénévoles) 

Activités Physiques Adaptées avec Cindy  

Séances de stimulation avec Cindy 

Vendredi 18 

Mai 

St Eric 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 
Visite de Christine  bénévole de l’association VMEH 
Temps de prière avec l’Aumonerie  

Samedi 19 

St Yves 

Dimanche 20 

Mai 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas  (Matin) 

Diverses activités proposées par l’équipe des Villas (culinaire, jeux de sociétés, chansons …) 

Lundi 21 

Mai 

St Constantin 
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Vie sociale – Mai  2018 

      Joyeux Anniversaire 
           Mme Dubreuil 
 

La Pentecôte  est une fête chrétienne qui célèbre la venue du 
Saint-Esprit, cinquante jours après Pâques, sur les apôtres de 
Jésus-Christ, sur Marie, la mère de Jésus, et sur les autres 
personnes présentes avec eux, rapportée dans les Actes ... 
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Zoom sur la formation de l’équipe 

 

      Joyeux Anniversaire 
           Mme Pavlou 
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Mardi 22 

Mai 

Ste  Emilie 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas  (Matin) 
Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 
Activité marche (Matin) 
Activité chansons 
Atelier « Fimo » 

Mercredi 23 

Mai 

St Didier 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas  (Matin) 

Réveil musculaire (Matin) 

Séance de Yoga animée par Ilke (Matin)  

Atelier de Musicothérapie animé par Franck Tatier et la soignante du service 

Atelier découverte du Monde 

Atelier Jeux de société 

Visite d’Anita et Christine, bénévoles 

Jeudi 24  

Mai 

St Donatien 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas  (Matin) 

Rencontre intergénérationnelle avec le relais d’assistantes maternelles de Saint Victor et Sylvie (Matin) 

Activité marche 

Activités Physiques Adaptées avec Cindy  

Séances de stimulation avec Cindy 

Atelier Pictural animé par Solveig Richard, intervenante extérieure 

Groupe de discussion 

Vendredi 25 

Mai 

Ste Sophie 

C’est avec deux jours d’avance que nous souhaitons une joyeuse fête aux femmes, aux mères et aux 

grand mères de la Maison d’Annie . Pour cette occasion nous vous proposons un déjeuner festif suivi 

d’un Spectacle Piano et Violoncelle. 

Visite de Christine  bénévole de l’association VMEH  

 

Samedi 26 

St Bérenger 

Dimanche 27 

Mai 

Fête des mères - 

Trinité 

Lundi 28 

 Mai 

St Germain 

Lecture du journal dans toutes les villas par l’équipe des Villas (Matin) 

Activité marche à Saint Victor avec Cindy et Aline (Matin)  

Atelier interactif 

Atelier socio esthétique avec Christelle SEQUEIRA 

Mardi 29 

Mai 

St Aymar 

Lecture du journal dans toutes les villas par l’équipe des Villas (Matin) 

Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 

Atelier stimulation mémoire ( Matin) 

Activité chansons 

Atelier d’expression animé par Monique, bénévole 

Atelier Farandole des mots animé par Isabelle et Régine (bénévoles de l’association lire à Roche) 

 

Mercredi 30 

Mai 

St Ferdinand 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas  (Matin) 
Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 
Atelier stimulation mémoire ( Matin) 
Ateliers extérieurs 

 

Jeudi 31 

Mai 

Visitation 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas  (Matin) 
Atelier culinaire (Matin) 
Pétanque à la roseraie 
Atelier de Médiation animale avec Géraldine   

     Joyeux Anniversaire 
    Mme Adrienne Petit 
 

Vie sociale – Mai  2018 
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http://www.loire.fr/jcms/c_56382/la-maitrise-de-la-loire 

Concert Maîtrise de la Loire  
à la Maison d’Annie 

La Maitrise de la Loire forme, chaque année, 150 élèves à l’art de 
la chorale. Elle s’illustre dans un vaste répertoire allant du chant 
grégorien aux musiques actuelles. Régulièrement, les maitrisiens 
partagent leur passion avec les habitants des communes de la 
Loire. 
 
Pour la seconde année, la Maîtrise de la Loire aura le plaisir 
d’aller à la  rencontre des séniors du territoire pour de nouvelles 
occasions de partage intergénérationnel. 
 
La Maison d’Annie a été choisi au titre d’une action portée par 
l’institution intitulée « La Maitrise enchante les séniors ». 
Une cinquantaine d’élèves de la Maitrise se déplace à la Maison 
d’Annie le lundi 4 juin 2018 à partir de 14 heures 30. 
 
Le concert qui dure environ 1 heure sera prolongé par un goûter 
convivial. 
 
Ces parenthèses musicales permettent aux séniors de réécouter 
les répertoires d’hier et de découvrir ceux d’aujourd’hui. 

La Maitrise de la Loire est une école 

d’enseignement de chant choral qui 

s’adresse aux élèves de la sixième à la 

terminale. Créée en 1992, elle est l’une 

des dix maitrises en France fonctionnant 

sur le principe du mi-temps pédagogique 

et la seule gérée directement par un 

Département.  

Lundi 4 juin 2018  
14h30 à la Maison d’Annie 

La Maison d’Annie - allée François Fleury 42230 Saint Victor sur Loire   
https://www.maison-d-annie.fr/ - 04.77.01.15.60 

Pour participer, s’inscrire avant le 21 mai 2018  
(attention nombre de places limité)  

1 

  Par mail :  
 igidrol@maison-d-annie.fr 

2 

Par téléphone : 
04.77.01.15.60 
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