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Les Petits Potins de Penhoët
PAROLE

D’EN FANT

Un petit de huit ans, interrogé sérieusement par sa directrice d’école sur ce qu’il
pensait des grands-mères répondit:
«Une grand-mère est une femme qui n’a pas d’enfant; c’est pour cela qu’elle
aime les enfants des autres. Les grands-mères n’ont rien à faire, elles n’ont qu’à
être là. Quand elles vous emmènent en promenade, elles marchent lentement,
sans écraser les belles feuilles, ni les chenilles. Elles ne disent jamais « Avance
plus vite! » En général, elles sont grosses, mais pas trop pour pouvoir attacher
nos souliers. Elles savent qu’on a toujours besoin d’un second morceau de gâteau ou d’un plus gros. Une vraie grand-mère ne frappe jamais un enfant. Elle se
met en colère en riant. Les grand-mères portent parfois des lunettes et parfois
elles peuvent enlever leurs dents. Quand elles nous lisent des histoires, elles ne
sautent jamais un bout et elles n’ont rien contre si on leur réclame la même plusieurs fois. Les grand-mères sont les seuls adultes qui ont toujours le temps.
Elles ne sont pas aussi fragiles qu’elles le disent, même si elles meurent plus
souvent que nous .»
Tout le monde devrait essayer d’avoir une grand-mère surtout ceux qui n’ont pas
la télé. Et cela fonctionne aussi avec les grand-pères.
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Salade verte plus croquante : Quand vous préparez une salade verte à
l’avance, parsemez-la légèrement de sel, elle restera alors croquante pendant plusieurs heures.
Allergies à l’ananas: Le consommer avec du fromage cela évite les aphtes.
Pain moelleux: Pour garder son pain moelleux ajouter une demie pomme dans
votre sac à pain.
Jacqueline LESCH
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BRANFERE

JOURNEE BRESIL

Les résidents en ont pris plein les
yeux au parc animalier de Branféré. Ils
ont partagé cette sortie avec le Relais
Assistantes Maternelles et la crèche
des Petits Patapons. Coup de cœur
pour le spectacle matinal des oiseaux.

Cette animation brésilienne proposée par notre prestataire, API Restauration, a satisfait l’ensemble des
résidents et du personnel. Merci
Christian pour le repas aux saveurs
originales.

a o u t

s e p t e m b r e

BOUM DES TICKETS SPORTS

DEGUSTATIONS D’HUITRES

A chaque grandes vacances nous
avons le plaisir d’accueillir les enfants
des tickets-sports lors de leur défilé
costumé qui annonce le début de leur
boum. En juillet, nous avons accueilli
des super-héros et en Août ils se sont
transformés en «pizzaïolo» italiens.

Au Badel à Séné, chez « Capitaine Marée » les huitres sont excellentes, le vin
blanc est frais et l’accueil toujours aussi chaleureux. Nous en avons profité
pour pique-niquer et passer une belle
après midi au bord de la mer.

PROGRAMME

des

animations

Animations ouvertes aux personnes de l’extérieur
OCTOBRE
Lun 14 : Danses écossaises avec l’association Alba Bihan / 14h45 / ouvert aux personnes de l’extérieur
Mar 15 : Accueil de la crèche des Petits Patapons
Jeu 17 : Relais Assistantes Maternelles
Cinéséniors de Questembert
Ven. 18 : Café lecture spécial KAMISHAI (contes animés/théâtre d’ombres)
Lun 21 : Art-thérapie
Mer 23 : Jeu Part’Âges / rencontre handisport de 10h à 17h au stade Le Derf / avec Ty’Mouss, l’IME, les
Tickets Sports, l’école de Boxe.
Jeu 24 : spectacle de danse « Racontez-moi » / 14h30/ Grain de Sel
Lun 28 : Atelier mémoire
EXPOSITION salle d’animation
Mar 29 : Célébration des anniversaires
Jeu 31 : Commission animation
Du 22 Oct. ou 28 Nov. : Photographies avec
NOVEMBRE
le club photos vannetais
Mar 05 : Bowling au Master de Vannes
Mer 06 : Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Jeu 07 : Concert « Balade Irlandaise » / 15h00 / par Patrick COUTON en partenariat avec API restauration
Lun 11 : Art–thérapie (dernière intervention)
Mar 12 : Accueil de la crèche et du RAM
Lun 18 : Atelier mémoire
Jeu 21 : Cinéséniors à Questembert
Beaujolais nouveau
Dim 24 : Repas des ainés organisé par la municipalité
Mar 26 : Célébration des anniversaires
DECEMBRE
Lun 02 : Atelier mémoire
Mar 10 : Spectacle de Noël pour la crèche et le RAM «La Couleur Des Sentiments»
Mer 11 : Fête de fin d’année entre les résidents et le personnel / animation raclette
Mer18 : Fête de Noël de la Chorale de la résidence «La Chanterie»
Jeu 19 : Cinéséniors à Questembert
30 ou 31 : Célébration des anniversaires
JANVIER
Lun 06 :Atelier mémoire
Ven. 10 : Fête des bénévoles / galette des rois

BL AGUE
Jacqueline va à l’école depuis Pâques, en Guyane. Une école à 100m de la maison où elle peut facilement y aller à pied avec sa da (nounou guyanaise avec les
enfants 24h/24h). Elle a d’abord été enchantée de ses nouvelles tenus Elle est
habillée à l’anglaise : culotte bouffante très courte et robe de même étoffe. C’est
tout. Ni chemise. Ni jupon. C’est frais, élégant et pas fragile.
La semaine dernière, elle a appris les noms de ses petits doigts. Elle les récite
sans hésitation sur sa main, puis sur celle de sa maman. Papa, jaloux, lui a alors
tendu la sienne. Elle a tourné et retourné la grosse patte paternelle, d’un air tout
décontenancé. Puis après les avoir longuement observés, en silence, l’un après
l’autre, tous les cinq, elle eu un cri navré : « Mais, papa, c’est tous des pouces!».
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CHARADE
Mon 1er s’ob ent par la cuisson de la viande Mon 1er est une récompense
Mon 2ème passe au-dessus de la rivière

Mon 2ème la vache le pousse

Mon tout est un dessous

Mon 3ème est dans la terre ou le fruit
Mon tout est une ﬂeur qui annonce le printemps
Réponse dans le prochain numéro
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Une nouvelle pensionnaire
Sans personne pour l’accompagner elle a trouvé sans difficulté l’accueil de notre
résidence. Sa marche était lente mais son pas assuré. Son arrivée n’étant pas prévue et son identité inconnue, nous avons mené l’enquête auprès de la police municipale, mais aucune trace dans les registres sinagots. Alors, nous avons diffusé
son arrivée chez nous grâce au Facebook de la mairie, espérant trouver un
membre de sa famille ou une connaissance.
Arrivée pour midi, le cuisinier lui a préparé un repas sur le pouce 100% végétarien.
Puis, elle a visité les lieux et tout les recoins du bureau de l’animatrice. Rapidement intégrée aux autres résidents, elle a passé la journée dans le parc a regarder
nos champions de la boule bretonne.
Magie des nouveaux support de communication, en fin de journée, une voisine,
est venue, avec photos à l’appui, nous expliquer que cette octogénaire vivait chez
elle depuis quelques années. Notre amie à 4 pattes et à carapace, nommée «La
Grosse» est finalement repartie chez elle, dans les bras de sa jeune propriétaire
rassurée et ravie de la retrouver. Jusqu’à sa prochaine évasion!...

ARRIVEES

ET

DEPARTS

Nous souhaitons la bienvenue à Mme HAYERE, M. CHANTIER, M. DRENO et
M. KORNER.
Nous souhaitons une bonne route à M. KERBELLEC.
Une pensée pour Mme SEVEN, Mme FOLLIOT qui nous ont quittés. Mais aussi
Mme LE TOUZO notre ancienne doyenne.

