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Les Petits Potins de Penhoët
MOTS D’ENFANTS
Définition d’un GRAND PARENT
« Ils sont tellement vieux qu’ils ne peuvent pas courir ou jouer à des jeux où
on se pousse un peu. Mais c’est drôlement bien lorsqu’ils nous conduisent
à des boutiques de bonbons. »
« Quand on va se promener avec eux ils ralentissent toujours pour nous
montrer des feuilles mortes ou des chenilles. »
« Ils nous montrent des fleurs, nous parlent de leurs couleurs et nous demandent de ne pas marcher sur des choses qui craquent, mais ils ne disent pas, « dépêche toi » ».

TOUT PEUT ARRIVER
Correspondances avec le Conseil Municipal des Enfants
Le confinement n’empêche pas les Sinagots de créer des liens et de communiquer. Les enfants du Conseil Municipal des Enfants et les résidents de
Penhoët avaient l’habitude de partager des moments et des activités. Avec
ce confinement ils ont dû s’adapter. Depuis le mois de novembre, les jeunes
et les moins jeunes correspondent par courrier (mail ou papier).
Ils se sont tout d’abord découverts grâce à des portraits chinois puis de
« vrais portraits » avec une photo. Quelle excitation de découvrir le visage et
la personnalité de son correspondant !
Puis, la fin de l’année a permis de partager davantage d’informations personnelles, sur ses passions, son caractère, ses souvenirs de Noël, ses projets de vacances…
Lors des prochains courriers, les correspondants se souhaiteront leurs vœux,
partageront leurs projets 2021 ainsi que la recette de leur plat préféré.
Ils attendent qu’une chose c’est de pouvoir se voir « en vrai » !

RETOUR SUR CES 6 DERNIERS MOIS
O C T O B R E

O C T O B R E

Départ en retraite de Bernadette

Semaine du goût

Et arrivée de Béatrice Briant

Apéritif, petit-déjeuner et goûter gourmand

N O V E M B R E

N O V E M B R E

Début des activités manuelles de Noël

Correspondance

Concours de cerfs de Noël

Avec le Conseil Municipal des Enfants (CME)

D E C E M B R E

Décoration de l’accueil
Village enneigé

D E C E M B R E

Les activités reprennent et les résidents
peuvent à nouveau sortir de la Résidence

PROGRAMME DES ANIMATIONS
JANVIER
01: Nouvel an
25 : COMMISSION ANIMATION
26 : CELEBRATION DES ANNIVERSAIRES
FEVRIER
03 : CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS)
05: Lecture du compte rendu de la commission animation
11 : REPAS CHINOIS
14: LOTO Avec Christian
15 : CAFE LECTURE Avec Elodie (1 fois par mois)
23 : COMMISSION RESTAURATION
26 : CELEBRATION DES ANNIVERSAIRES
28 : LOTO Avec Christian
MARS
12 : Lecture du compte rendu de la Commission restauration
14 : LOTO Avec Christian
19 : REPAS IRLANDAIS
28 : LOTO Avec Christian
31 : CELEBRATION DES ANNIVERSAIRES

SOUVENIR-SOUVENIR
Un vécu d’enfance
C’est difficile de constater que l’on n’est pas tout à fait comme ses petits camarades
d’école. Très souvent elles se moquent de vous de manière méchante. Vous êtes triste,
vous vous repliez sur vous. Vous n’osez plus vous manifester. Votre état de santé vous
rend lente et fatigable. Malheureusement, vous n’êtes pas forcément aidée par une
maman qui attend de vous ce que vous n’arrivez pas à faire, ou trop lentement à son
grè. Elle ne comprend rien et pourtant vous ne voulez pas lui faire de peine. Vous aimeriez un câlin, un mot d’encouragement mais rien ne vient.
Vous grandissez, vous effectuez votre entrée dans la vie professionnelle et là vous rencontrez enfin une collègue plus âgée qui vous prend sous son aile et vous redonne confiance en vous.
A vingt ans enfin vous osez vous révolter et apprenez à ne plus dire amen ou à vous
taire.
Quelle enfance gâchée et que de combats à venir pour chasser une énorme timidité.
C’est la vie active, le contact avec des personnes étrangères, et non pas le milieu familial global qui vous permettent de faire surface au fil du temps et de prendre enfin votre
place parmi les autres.
Mme BATAILLE Yvette

CORRECTION DU JEU du 18ème numéro Conjugaison/ Grammaire
De quel verbe « crû » est-il le participe passé?
a. croire

b. croître
c.

crouler

Accordez le participe passé
Certaines personnes se sont …………. les yeux pour avoir fixé le soleil sans protection.

a. brûlé
b.
c.

Brûlés
brûlées

Énigmes :
Combien de nombres peut on faire en assemblant au moins deux des mots
suivants : « quatre », « dix », « vingt » et « cent » ? Lesquels ?
Le père et le fils ont 66 ans à eux deux. L’âge du père est le même que celui
du fils, mais à l’envers. Quel âge ont-ils ?
Réponses dans le prochain numéro

TRUCS ET CONSEILS DES AINES
Café plus savoureux : Ajoutez 1 pincée de cacao amer au café moulu
pour corser l’arôme de votre boisson sans en accentuer l’amertume.
Citron pour une chevelure éclatante : Pour faire briller votre crinière, après
votre shampoing, appliquez sur vos cheveux humides un mélange composé
d’un demi citron pressé et de 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc et laissez
sécher à l’air libre.
Mme Lesch

ARRIVEES ET DEPARTS
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Dubos, Mme Levraut et M. Le Roy
Nous souhaitons une bonne route à Mme Nève et Mme Aulard
Une pensée pour Mme Bodinier

