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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Festival DomusVi
Qu’est-ce que le festival DomusVi ?

Le Festival DomusVi est un événement commun à toutes les

résidences et l’objectif est de fêter l’arrivée de l’été !

Organisé entre juin et juillet, le festival permet de réunir familles,

partenaires et résidents avant la période estivale et les départs en

vacances.

Cette année, la résidence a choisi le thème du cirque avec un

magnifique spectacle en compagnie de Bidouille et Coquillette. Un

spectacle clownesque et musical avec différents instruments de

musique.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Notre festival cette année était sur

le thème du cirque.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Création et animation de notre jeu mémory sur le 

thème du cirque.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Balades sous le soleil de Sainte-Hélène.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Activités en extérieur avec Coraline, professeur 

Activités Physiques Adaptées.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Séance de sophrologie le jeudi matin tous les 15 jours. 
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Cette fois, ce sont les résidents du secteur 

ouvert qui sont allés rendre visite aux ânes à 

Saint Sernin du Bois.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Activité manuelle et décoration pour la fête 

Nationale du 14 juillet.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Nouvelle décoration pour l’été  sur le thème Tropical.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Nouvelle décoration sur le thème Tropical.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Moments « bien-être et détente » pour l’ estime de soi.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Atelier pâtisserie : confection de tartelettes aux 

abricots pour le goûter.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Jeu du « dessinez c’est gagné ».
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Repas conviviaux en plein air sur la terrasse 

autour d’une plancha.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Repas conviviaux en plein air sur la terrasse 

autour d’une plancha.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Exposition et vente de vêtements 

avec la société l’Age d’or.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Dernière messe célébrée avec le prêtre Hertz.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Ateliers avec Coraline, professeur APA, 

à l’Unité de Vie Protégée.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Atelier mosaïques à l’Unité de Vie Protégée avec Anne, 

notre art-thérapeute. 
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Activité manuelle à l’Unité de Vie Protégée pour la 

décoration estivale.
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Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Atelier peinture à l’Unité de Vie Protégée.



24

Juillet 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Célébration de l’anniversaire du mois de juillet 

autour d’un karaoké.

Nous avons souhaité un joyeux anniversaire à 

Mme Bonazzi avec un délicieux gâteau 

confectionné par nos cuisinières.
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Août 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Moments détente autour d’une manucure.
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Août 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Atelier pâtisserie : confection de muffins pour le goûter.
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Août 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Activités avec Coraline, professeur APA.
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Août 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Nos résidents apprécient de partager un bon 

moment autour de jeux de société.
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Août 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Des groupes de paroles ont lieu afin de définir 

nos prochains thèmes ou tout simplement pour 

apprendre à se connaître en se racontant ses 

souvenirs.
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Août 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Création et animation du jeu de mémory sur le 

thème tropical.
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Août 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Loto à l’Unité de Vie Protégée.
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Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Atelier peinture à l’Unité de Vie Protégée.
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Août 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Célébration des anniversaires du mois d’août avec 

le groupe musical Authentique.

Nous avons souhaité un joyeux 

anniversaire à Mme Carlot, Mme 

Champion, Mme Villotte, Mr 

François, Mme Villerot, Mme 

Rouvet et Mme Boca avec un 

délicieux gâteau confectionné 

par nos cuisinières.
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Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Pour clôturer notre thème tropical, nous sommes allés 

acheter de délicieux fruits exotiques pour le goûter.
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Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Nous avons poursuivi l’après-midi avec un duo de 

chanteurs autour de musiques estivales. Puis, nous 

avons savouré la bonne salade de fruits exotiques ainsi 

que des rochers à la noix de coco confectionnés fait 

par nos cuisinières.
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Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Création des décorations pour notre prochain 

thème qui sera le Portugal.
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Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Atelier pâtisserie : confection de petits gâteaux 

portugais Bolos de arroz.
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Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Création d’attrapes rêves avec Anne, 

notre art-thérapeute. 
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Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Nos après-midi crêpes ou gaufres pour se sentir 

« comme à la maison ».
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Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

À l’occasion de la journée Alzheimer, Amandine, 

psychologue, a fait une conférence sur cette 

maladie. Puis, nous avons fait un jeu de l’oie revisité 

pour stimuler la mémoire des participants.
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Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Le dernier groupe de résidents du secteur ouvert s’est 

rendu à Saint Sernin du Bois pour y rencontrer les ânes.
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Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Et c’est reparti pour une deuxième plancha en 

petit groupe pour favoriser la convivialité.
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Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Nous sommes allés visiter le château de Cormatin.



44

Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Les résidents ont sélectionné mais aussi créé des 

poèmes lors des salons littéraires avec Anne, notre 

art-thérapeute. Nous avons inauguré et partagé ce 

joli projet avec tous les résidents .
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Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Nous avons mis les poèmes sous cadre pour 

agrémenté la décoration des couloirs des différents 

étages avec l’aide de nos résidents volontaires.
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Septembre 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Atelier peinture à l’Unité de Vie Protégée.
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Août 2022

La vie aux 4 Saisons …

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Célébration de l’anniversaire du mois de septembre 

autour d’un karaoké.

Nous avons souhaité un joyeux anniversaire à Mme 

Dage avec un délicieux gâteau confectionné par nos 

cuisinières.
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Favoriser le lien entre nos aînés et leur famille

FamilyVi

FamilyVi, qu’est-ce que c’est?

- Un kiosque d’information

* Échanger des messages, des photos, des vidéos avec son proche.

* Suivre l’actualité de la résidence, les agendas d’animations…

* Recevoir son magazine FamilyVi personnalisé relatant les messages 

et les photos de son fil d’actualités.

- Une boutique en ligne

* L’envie de faire plaisir avec des chocolats, un bouquet de fleurs, des 

accessoires d’hygiène et de beauté.

* Des produits de bien-être toujours à disposition.

- Une conciergerie

Des services sur mesure pour profiter de la vie !

Un rendez-vous chez le coiffeur, réserver un repas…

FamilyVi est un service gratuit pour les familles  et nos résidents.

Seuls les achats sur la boutique en ligne ou la conciergerie à votre 

initiative seront à votre charge.

N’hésitez pas de demander votre code d’accès auprès de Christelle, 

l’animatrice de la résidence.

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons



49

À noter

Anniversaires des résidents

Généralement le dernier mardi du mois (voir les dates 

avec Christelle, animatrice), nous fêtons les anniversaires 

: un gâteau avec bougie & un cadeau est offert autour 

d’une animation musicale.

Actualités

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Directrice

Mme Alexia GREFFARD-GODINHO

Du lundi au vendredi      

Assistante de direction

Mme Sylvaine Y-KHLOT

Du lundi au vendredi                               

Infirmière coordinatrice

Mme Aline ANDRIEUX

Le  lundi, mardi, jeudi et vendredi

Psychologue

Mme Amandine LESIEUX

Le lundi et le jeudi

Educatrice APA

Mme Coraline CHEVALIER

Le lundi, mercredi et un jeudi sur 2

Chef cuisinière

Elyse FAUSSURIER

Lingère

Mme Géraldine HUMBERT

Du lundi au vendredi

Agent d’entretien

Mr Sylvain GODOT

Du lundi au vendredi 

Animatrice

Mme Christelle SOLEME

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Kinésithérapeutes

Mme BOURGEA

Mme WILLEBROUCK

Mme LAM

Sur prescription médicale

Coiffeur

Mme Emilie VIROT

Le mardi toute la journée

sur rendez-vous

Pédicure

Mme Marie DINET

sur rendez-vous

Art-thérapeuthe

Mme Anne MOULE

Le vendredi tous les 15 jours
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Le journal de la Résidence des Quatre Saisons

Recette

Gâteau Portugais 

Bolos de arroz 
Ingrédients pour 6 petits gâteaux : 

 2 œufs 

 200g de sucre 

 150g de farine 

    

              1 dl de lait  

  

  100 g de beurre 

 

 1 sachet de levure  

 

              Zeste râpé d’1/4 de citron 

 

                  150g de farine de riz 

 

  

Recette : 

1) Préchauffez le four à 180°. 

2) Battez le sucre avec le beurre et le zeste râpé de citron jusqu’à 
obtenir un mélange homogène.  

3) Ajoutez les œufs 1 par 1 en battant chaque œuf, puis le lait. 

4)  Mélangez la farine avec la levure. 

5)  Incorporez-les à la préparation. 

6) Versez la pâte aux ¾ dans des petits moules aux parois 
légèrement enduites de beurre. 

7) Enfournez 35 min ou jusqu’à ce que les petits gâteaux soient 
bien gonflés et légèrement dorés.  

 Laissez tiédir et les démouler. 

 Dégustez tièdes ou froids avec un café ou un thé. 

                            Bonne dégustation 
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Divertissement

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons
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Divertissement

Le journal de la Résidence des Quatre Saisons


