RESIDENCE AUTONOMIE LE MOTTAIS

Mercredi 12 juin 2019 : accueil d’enfants de la maison des loisirs à la
Résidence pour un activité commune
Enfants et résidents se sont retrouvés pour une activité peinture avec
réalisation d’une peinture murale collective. Grand moment de partage et de
complicité.

Jeudi 20 juin 2019 : Journée de détente au Village Vacances et
Pêche de Villiers Charlemagne
Comme chaque année, une sortie à thème a été organisée pour les résidents.
Le choix s’est porté sur une journée au bord de l’étang de Villiers-Charlemagne,
site renommé pour la pêche. Au programme : pêche en compagnie de quelques
bénévoles, randonnée, te, jeux de mölkky… et pique-nique préparé par la
Cuisine Centrale, dégusté dans la salle d’animation du camping.

Vendredi 28 juin : Soirée « grillades » et animation par l’ensemble
musical « La NOTE »
Cette soirée en plein air a réuni autour des résidents, le personnel et les
bénévoles, la présidente du Conseil de la Vie Sociale et des élus de la
Commission « Résidence Autonomie-Santé ». Ambiance très conviviale avec
une animation, dans un second temps, par l’ensemble musical « La Note ».

Jeudi 11 juillet : la Fête des Voisins à la Résidence

Jeudi midi 11 juillet, nous avons accueilli des résidents du Foyer de
vie Oasis ainsi que des personnes du Village Le Mottais afin de
célébrer la fête des voisins.
Après avoir pique-niqué joyeusement, nous avons partagé des jeux et
une animation musicale sous les arbres dans le parc de la Résidence.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine…

Jeudi 18 juillet : Spectacle « Danses du Monde »

A l’occasion de la venue d’un groupe de danseurs de l’association les
Deux Collines de Segré, nous avons ouvert nos portes à plusieurs
structures :
Les EHPAD de Cossé le Vivien, Ballots et Chemazé ; la Résidence
Autonomie du Pays Bleu de Renazé ; le Foyer de Vie Oasis et le
Village le Mottais.
Les musiques et danses folkloriques ainsi que les chants pendant les
intermèdes ont ravi le public, donnant l’impression d’un voyage à
travers le monde…
L’après-midi s’est clôturé avec le partage d’un goûter.

Le 19/07/2019
C. Lefèvre, responsable R A

