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JEUX

Bonjour à toutes et à tous,

A vos clics, prêt, VOTEZ !
La Résidence de la cité Verte est 
en lice au concours MDRS "Des 
maisons de retraite pas comme les 
autres".
A la Résidence de l'Abbaye, venez 
découvrir en exclusivité les ouvrages 
des éditions LARGEVISION.
Après les histoires, l'Histoire à 
travers les fouilles archéologiques 
qui ne cessent de nous étonner.
A la Résidence La Cristolienne 
retour en photos sur de précieux 
moments mêlant détente et 
esthétique, aux douces odeurs de 
roses offertes par un commerçant 
de Créteil.
Des bonbons mais pas de sorts 
cette année pour Halloween à la 
Résidence de la Cité Verte. Les 
Résidents ont également profité 
d'un magnifique concert de harpe.
A la Résidence des Bords de Marne, 
un atelier Color Art s'est déroulé 
dans la joie et la bonne humeur 
pour des oeuvres tout en couleur.
C'est avec tristesse que nous 
vous annonçons la disparition du 
chat Mickey de la Résidence de 
l'Abbaye.
Bonne semaine mobilisez pour la 
Résidence de la Cité Verte.

Cindy CHEMAMA

Ça Bouge n°1480
13/11> 20/11/2020

EDITO
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Cette année, la Résidence de la Cité Verte représente le 
Groupe ABCD au concours Maison de Retraite Sélection :

 «DES MAISONS DE RETRAITE PAS COMME LES AUTRES»

Un seul objectif remporter le prix du Public !

Pour voter, rendez vous avant le 17 Novembre sur le site :

https://www.maison-retraite-selection.fr/palmares-mdrs/
ehpad/2977-residence-de-la-cite-verte.html

Attention les votes sans témoignage seront supprimés et 
donc non comptabilisés.
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ABBAYE
LARGEVISION

De nouveaux livres sont arrivés à la Résidence de L’Abbaye;

Les ouvrages « LARGEVISION », ont une police choisie pour 
leur très grande lisibilité.
Une mise en page aérée pour une lecture agréable.
Un Format, une épaisseur, et un poids étudiés pour un plus grand 
confort des lectures.
Classique, Policier, … un large choix de livres vous permettra de 
trouver votre bonheur.
Ils sont disponibles au Point-info de la Résidence.

Parmi les livres, nous avons 5 ouvrages de Mr JUILLET, Résident 
de la Cristolienne.

Nous remercions les membres de l’Association de la Rose de 
l’Abbaye, pour avoir permis la réalisation de ce projet.

Diogo, Animateur
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CRISTOLIENNE
MOMENT DE DÉTENTE 

C'est au cours d'un atelier détente que les aides soignantes ont 
su créer un lien par le toucher.
A l'aide de balles de kiné ou d'un soin socio esthétique les 
Résidents ont partagé un moment précieux .
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CRISTOLIENNE
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CITÉ VERTE 
HALLOWEEN À DISTANCE 

Cette année les enfants des personnels ont préparé des sachets 
papier fournis par l'animation à l'intention des résidents.
Ne pouvant se déplacer de logements en logements comme les 
années précédentes, et partager ces instants avec les résidents et 
les copains, les enfants ont préparé chacun un sachet nominatif 
pour les résidents. 
Le résultat fut une abondance de sachets décorés de dessins, 
photos, petits personnages, poèmes, recettes de sorcières, tendres 
lettres colorées et même pour certains des petits tableaux peints 
par leurs soins, glissés dans les sachets. 
Les résidents furent ravis de toutes ces charmantes et affectueuses 
attentions et en retour ont rempli leurs sacs de bonbons en y 
ajoutant parfois soit un petit mot, des jeux ,des énigmes, des 
coloriages...
Une journée Halloween paisible et différente et somme toute 
créative.

Tiziane, Animatrice
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CITÉ VERTE
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CITÉ VERTE 
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BORDS DE MARNE
COLOR ART  

Lors d’un nouvel atelier « color art » qui est proposé les vendredis 
aux artistes des BDM. 
Pas besoins d’avoir de talents « particuliers » juste avoir envie 
de partager un moment haut en couleurs, la concentration reste 
essentiel et la bonne humeur est de rigueur, le talent est en 
chacun de nous … il faut juste l’exprimer.

Sandra, Animatrice 
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BORDS DE MARNE
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ABBAYE
LA MASCOTTE S'EN EST ALLÉ

Moumoune (surnommé aussi Mickey) était la chatte de la 
résidence. 
Elle était très aimée par les résidents et le personnel. Elle venait 
chercher à manger à la boutique lorsque celle-ci était ouverte. 
Elle attendait devant la porte l’arrivée des résidents et du 
personnel pour la servir. 
Elle montait dans les étages grâce à l’ascenseur mais était le 
plus souvent au 3ème étage du bâtiment Bellay où les résidents 
et le personnel lui donnait du jambon.
Mme MENANT, résidente du rez-de-chaussée, remercie tout le 
monde (résidents et personnels) d’avoir pris soin d’elle puisque 
son rituel du soir était de lui faire des bisous avant d’aller dans 
son logement.
Moumoune va beaucoup nous manquer et on ne l’oubliera pas. 

Asmâa, Animatrice
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CRISTOLIENNE
DON DE FLEURS

C'est avec plaisir que les Résidents ont reçu des roses de la part 
d'un commerçant de Créteil.

J'en profite pour vous partager une citation sur la rose:
"Qu'est ce que la fleur de l'âge ? Sinon une rose épanouie par 
l'automne."

Josiane Coeijmans, Poétesse, Ecrivaine
Belgique, Bruxelles, 1966
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CITÉ VERTE
CONCERT DE HARPE

Dimanche 1er Novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Aprill, harpiste de talent. Chaque résident a pu profiter de 
cette parenthèse musicale pour trente minutes de mélodies 
moyenâgeuses, classiques et de musique de films.
Retour en images sur ce moment suspendu entre terre et ciel.

Françoise, Animatrice 
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CITÉ VERTE



16

ABBAYE
LES FOUILLES 

Un sondage mécanique a pu être réalisé dans la zone est au sud 
du mur et en a donc révélé un nouveau.

Le mur massif dans la zone centrale a été dérasé afin de faire 
avancer la mini-pelle le plus au sud. Un sondage a été réalisé et 
interrompu à la découverte d’un niveau protohistorique et d’un 
amas de pierres.
Le mur massif a été coupé et a révélé être assis sur un 
aménagement à plus de 3 m de profondeur. Nous n’avons pas 
pu aller plus profond.
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ABBAYE
Au nord dans la zone ouest, le nouveau décapage s’est arrêté sur 
les niveaux des 13ème -14ème siècles observés en diagnostic, 
à proximité des segments de mur et de caniveau. Ces niveaux 
seront fouillés manuellement, avant de pouvoir faire revenir la 
mini-pelle dans la zone ouest.
Un sondage mécanique a été fait en bordure du mur considéré 
comme le mur d’enceinte du 14e siècle. Ce sondage a permis la 
mise au jour de l’extrados de l’égout médiéval, antérieur au mur. 
Une ouverture a permis d’accéder à l’intérieur et de constater 
des effondrements à l’intérieur, malgré son exceptionnel état de 
conservation.
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ABBAYE

La semaine à venir va s’attarder sur la zone centrale et celle à 
l’est, en fouillant mécaniquement les niveaux au nord du mur 
massif.
Il semblerait à présent que toute l’emprise présente une 
stratigraphie de 3 m. La fouille mécanisée va être ainsi renforcée 
et la procédure va faire l’objet d’une mise à jour.

La galerie technique cimentée, avec les conduites en fibrociment 
et calorifuges, empêchait l’étude du mur considéré comme 
d’enceinte mais à présent, limite également l’étude de l’égout. 
Une solution doit être rapidement mise en œuvre.

Ludwig GOHIN, Archéologue en charge de ce chantier
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CITOYENNAGE
«Ne parlez pas en notre nom !», 

prévient le nouveau porte-voix des seniors vivant en 
Ehpad

A 83 ans, Philippe Wender préside l’association Citoyennâge, 
qui vient d’être créée. Ce résident d’un Ehpad du Val-de-Marne 
estime que les personnes âgées sont les mieux placées pour 
parler de la vieillesse et de leur quotidien.

A 83 ans, son allure frêle ne laisse pas soupçonner le sacré 
caractère qui se cache derrière Philippe Wender et son costume 
impeccable. Ce résident de l'Ehpad de la Cité-Verte à 
Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) devient le porte-voix des personnes 
âgées vivant en maison de retraite, via l'association Citoyennâge 
qui vient d'être créée et dont il est désormais le président.

Il estime que les seniors sont les mieux placés pour parler de 
la vieillesse et de leur quotidien. Et ils en ont des choses à dire 
actuellement : confinement face au Covid-19, projet de loi grand 
âge et autonomie repoussé à 2021, débats âpres mi-octobre à 
l'Assemblée nationale autour de la création d' une 5e branche 
de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie et la dépendance... 
Rencontre avec un grand-père motivé et dynamique, pour qui 
la vieillesse est loin d'être une déroute.

Avec le reconfinement de la population, les visites sont 
maintenues en maison de retraite. Est-ce une bonne nouvelle ?

Philippe Wender. Oui! C'était prévisible, ils ne pouvaient faire 
autrement. Il ne faut pas isoler totalement les personnes âgées! 
Cela rend fou, malade. 
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COTOYENNAGE
Durant la première vague de l'épidémie de coronavirus, nous 
avons été privés de visites et de toutes les animations des maisons 
de retraite : concert, pièce de théâtre, lecture à voix haute... 
Ce sont des activités qui comptent beaucoup pour le moral. Elles 
rythment la semaine. Et certains résidents n'ont plus de famille, 
plus de visite. La venue des intervenants leur est donc cruciale 
(NDLR : les activités et interventions de personnels extérieurs 
sont maintenues pour ce nouveau confinement, mais avec des 
mesures sanitaires renforcées : animations en petits groupes, 
distances physiques, port du masque...).

Nous nous interrogions aussi de savoir si nous pourrions 
continuer à faire des promenades. Certains marchent toute la 
journée, ça leur est indispensable. Cela fut très dur d'en être 
privé durant le premier confinement. La réponse est oui ! Dans 
la limite d'un kilomètre autour de la résidence. Nous sommes 
des personnes comme les autres.

Comment est née l'association Citoyennâge ?

Citoyennâge existait depuis quinze ans mais sous la forme de 
groupes informels de personnes âgées, sans être structurés. Nous 
venons de créer cette association au niveau national afin de 
porter notre voix de manière plus audible. Nos membres sont 
présents un peu partout dans le pays : Ile-de-France, Bretagne, 
Grand-Est, Auvergne, Midi...

C'est un lobby (rires)! Je suis sérieux, cela correspond 
parfaitement à la définition du mot. Par exemple, je vais ainsi 
pouvoir faire partie des groupes de travail pour bâtir la future loi 
sur l'autonomie prévue début 2021. 
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CITOYENNAGE
J'ai aussi déjà été en contact par visioconférence avec la ministre 
chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, à l'occasion de 
sa venue début octobre à Saint-Maur-des- Fossés dans l'un des 
cinq Ehpad du groupe dont dépend ma résidence.

Quels thèmes se dessinent d'ores et déjà parmi vos réflexions ?

Il y a de la matière car les groupes régionaux de Citoyennâge 
avaient déjà produit des documents. De mon côté, je dois 
préparer un texte pour le groupe de travail sur la future loi 
autonomie : il s'articulera autour de la notion de liberté. A partir 
de la liberté, on peut décliner toutes nos préoccupations.

Par exemple, la liberté d'aller en maison de retraite aborde 
la question de son prix ; la liberté des moyens pour y exercer 
lance la question du personnel. La liberté de parole aussi 
: pendant le confinement, les médias faisaient intervenir des 
chefs d'établissement, des infirmières ou des familles, qui ont dit 
beaucoup de bêtises d'ailleurs. Je pense à cette fille de résidente 
qui avait lancé dans le reportage : « Je vais reprendre maman à 
la maison ! »

Les gens croient que les Ehpad sont des mouroirs. Donnons la 
parole aux premiers concernés, les résidents des maisons de 
retraite ! Certains ont du mal à s'exprimer, certes, mais pas tous. 
Ne parlez pas en notre nom !
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CITOYENNAGE
C'est votre choix d'être venu en Ehpad, un établissement pour 
personnes dépendantes ?

Absolument. Je suis ici avec ma femme. A la suite d'un AVC, 
elle se déplace en chaise roulante car elle a peur de tomber. 
Donc elle a besoin d'aide. Moi, j'ai une maladie qui évolue 
sur le long terme mais je me porte pas mal. Ma propre mère a 
résidé ici auparavant et ça s'est très bien passé. Alors, il y a deux 
ans, mon épouse et moi avons décidé de nous installer ici. Le 
mot dépendance signifie juste qu'on a besoin d'aide, donc de 
personnel. Ce terme ne nous fait pas peur.

Les professionnels du secteur enthousiasmés par cette initiative

Le Dr Olivier Guérin, président de la Société française de 
gériatrie et de gérontologie (SFGG), interviewé par l’AFP, salue 
une démarche associative « sensée et utile », mais qui constitue 
selon lui un « vrai challenge » car les seniors vivant en maison 
de retraite sont souvent « éloignés du lien social ».

« A peu près la moitié des résidents d’Ehpad n’ont aucun trouble 
cognitif », souligne ce spécialiste, mais les seniors ont d’autant 
plus de mal à se faire entendre que « la société porte un regard 
péjoratif sur le vieillissement ».
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CITOYENNAGE
Pour Françoise Gobled, vice-présidente de la Fédération 
nationale des associations et amis des personnes âgées et de 
leurs familles (FNAPAEF), également interrogée par l’AFP, les 
seniors souffrent de ce qu’« on ne respecte pas
assez leur personnalité, leurs qualités, ce qu’ils peuvent encore 
apporter ». Elle salue une démarche « complémentaire » de 
celle de son association.

Complémentaire mais pas identique, prévient Philippe Wender. 
Chez Citoyennâge, « on ne veut pas d’adhésion des familles », 
car il n’est pas question que « quelqu’un veuille encore parler 
en notre nom ».

Journal Le Parisien
Par Marine Legrand 

Le 3 novembre 2020 à 17h02, 
modifié le 3 novembre 2020 à 17h12
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PLANNING ABBAYE
Lundi 16 Novembre
CASTEL 1er : 10h00 : Vidéo "La Cage Dorée", Théâtre
CASTEL 2ème : 16h45 : Vidéo "La Cage Dorée", Théâtre
CASTEL 3ème : 10h15 : Atelier NTIC, Café Littéraire
15h00 : Vidéo "La Cage Dorée", Théâtre
BELLAY RDC / 1er : 15h30 : Bingo, Atrium
BELLAY 2ème : 16h30 : Bingo, Atrium

Mardi 17 Novembre
CASTEL 1er : 11h00 : L'Heure Musicale, Café Littéraire
CASTEL 2ème : 15h00 : L'Heure Musicale, Café Littéraire
17h00 : Club Mémoire, avec Monique B., Café Littéraire
CASTEL 3ème : 16h00 : L'Heure Musicale, Café Littéraire
BELLAY RDC / 1er : 16h00 : L'Heure Musicale, Théâtre
BELLAY 2ème : 15h00 : L'Heure Musicale, Théâtre
BELLAY 3ème : 17h00 : L'Heure Musicale, Théâtre

Mercredi 18 Novembre
10h00 à 11h45 : Un résident vous accueille à La Boutique, Allée 
Commençante
16h00 : Goûters Gourmands, Rotondes des étages
CASTEL 1er : 17h00 : Club Mémoire, Monique B., Café Littéraire

Jeudi 19 Novembre
"Beaujolais Nouveau" 
Déambulation lors du déjeuner d'Eric Milles et Thierry Ganchou
CASTEL 1er : 11h00 : Jeu de Marche et Équilibre, Salle Bien Être
15h30 : Après midi Musical en compagnie de Sylvain Méjanes, 
Rotonde de l'étage
16h30 : Commission des Menus et Conseil des Résidents, Rotonde 
CASTEL 2ème : 15h55 : Après midi Musical en compagnie de 
Sylvain Méjanes, Rotonde de l'étage
16h00 : Messe, Oratoire
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PLANNING ABBAYE
CASTEL 3ème : 16h00 : Messe, Oratoire
16h20 : Après midi Musical en compagnie de Sylvain Méjanes, 
Rotonde de l'étage
BELLAY RDC / 1er : 15h00 : Commission des Menus et Conseil des 
Résidents, Rotonde 
16h50 : Après midi Musical en compagnie de Sylvain Méjanes, 
Rotonde de l'étage
BELLAY 2ème : 11h30 : Jeu de Marche et Équilibre, Salle Bien Être
17h15 : Après midi Musical en compagnie de Sylvain Méjanes, 
Rotonde de l'étage
BELLAY 3ème : 14h45 : Après midi Musical en compagnie de 
Sylvain Méjanes, Rotonde de l'étage

Vendredi 20 Novembre
10h00 à 11h45 : Un résident vous accueille à La Boutique, Allée 
Commençante
10h30 / 14h00 et 15h30 : Atelier Peinture, avec Anne, Salle de Peinture
CASTEL 2ème : 16h00 Exercices corporels, Salle Bien Être 
16h30 : Commission des Menus et Conseil des Résidents, Rotonde 
CASTEL 3ème : 15h30 Exercices Corporels, Salle Bien Être
BELLAY 2ème : 15h00 : Commission des Menus et Conseil des 
Résidents, Rotonde 
17h00 : Club Mémoire, avec Monique B., Cfé Littéraire 
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PLANNING BORDS DE MARNE
Lundi 16 Novembre
10h00 Bonjour chez vous
15h00 Jeux de table, Cafétéria
16h00 Heures savoureuses, Cafétéria
17h00 Ambiance musicale, Cafétéria
Réservées aux résidents du 3ème étage
10h00 Revue de presse
11h00 Préparation pâte à crêpe
15h00 Jeux de table
15h45 Heures savoureuses

Mardi 17 Novembre
10h00 Bonjour chez vous 
11h00 Atelier informatique, sur RDV
15h00 Club Culture, Salle du Parc
17h00 Loto, RDC
Réservées aux résidents du 3ème étage
10h00 Revue de presse
11h00 Atelier cognitif
15h00 Jeux de table

Mercredi 18 Novembre
10h00 Bonjour chez vous
10h15 Espace Détente, sur RDV 
11h00 Tai-Chi, Salle du Parc
15h00 Jeux de table, Cafétéria
17h00 Bingo, Cafétéria
Réservées aux résidents du 3ème étage
10h00 revue de presse
11h00 Atelier cognitif
15h00 Jeux de table
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PLANNING BORDS DE MARNE
Jeudi 19 Novembre
10h00 Bonjour chez vous
11h00 Apéro Quizz, Cafétéria
15h00 Atelier mémoire, Salle du Parc
17h00 Jeux mystère, Restaurant
Réservées aux résidents du 3ème étage
10h00 revue de presse
11h00 Atelier cognitif
15h00 Jeux de table

Vendredi 20 Novembre
10h00 Bonjour chez vous
11h00 Ecoute musicale, Salle du Parc 
11h00 Color Art, Salon VIP
15h00 Gym douce, Salle du Parc
17h00 Jeux de question, Cafétéria

Samedi 21 Novembre 
11h00 Club Motricité , Salle du Parc 
14h30 Cinéma "Le Diner de Cons", Salle du Parc 
17h00 La Grande Roue, RDC 

Dimanche 22 Novembre 
11h00 Revue de Presse, Salle du Parc 
15h00 Jeux de Table, Cafétéria
17h00 Grand Loto, Cafétéria
Réservées aux résidents du 3ème étage
10h00 Revue de presse
11h00 Atelier cognitif
15h00 Jeux de table
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PLANNING CITÉ VERTE
Lundi 16 Novembre
10h45 : Atelier peinture 1er étage, Gildas, S. d’activités
15h30 : Atelier peinture 2ème étage, Gildas, S. d’activités
17h00 : Jeu sur les Expressions 1er étage, Juan José
17h00 : Chiffres et Lettres 2ème étage, Cindy
3ème étage : 
11h00 :  Distribution de courrier / Ecoute musicale, Déborah
15h30 :  Atelier créatif ou panneau photos, Déborah

Mardi 17 Novembre
10h30 : Boutique et Point guichet, Geneviève et Françoise
14h30 : Atelier équilibre 1er étage, Julie, S. d’activités
15h30 : Atelier équilibre 2ème étage, Julie, S. d’activités
17h00 : Mots Croisés 1er étage, Juan José 
17h00 : Jeu sur les Expressions 2ème étage, Cindy
3ème étage : 
11h00 : Revue de presse, Déborah
15h30 : Jeu d’adresse, Françoise   

Mercredi 18 Novembre
15h30 : Chansons avec JP Talmond 1er étage, Tiziana  
16h00 : Chansons avec JP Talmond 2ème étage, Tiziana 
3ème étage : 
11h00 : Sortie Promenade ou gym douce, Déborah
15h30 : Chansons avec Sylvain, Déborah

Jeudi 19 Novembre
12h00 : Repas "Bistrot" en musique avec dégustation du Beaujolais 
Nouveau
15h30 :  Art floral "Pâquerette" 2ème étage, Cindy
17h00 : Jeu de Lettres 1er étage, Tiziana
17h00 : Relaxation avec Fotini 2ème étage, Cindy
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PLANNING CITÉ VERTE
3ème étage : 
11h00 : Apéro Beaujolais en Musique
15h30 : Conte, PASA

Vendredi 20 Novembre
10h30 : Messe 1er étage
11h15 : Messe 2ème étage
15h30 : Ciné Club "La Tour Eiffel" 1er étage, Tiziana
15h30 Jeu de Questions "Paris" 2ème étage, Jan José 
3ème étage : 
11h00 : Ecoute Musicale
15h30 : Art Floral, Déborah

Samedi 21 Novembre
15h30 : Ciné Club "La Tour Eiffel" 2ème étage, Cindy, Salle d'Activité
3ème étage : 
11h00 : Atelier Réminiscence, Déborah
15h30 : "Les Monuments de Paris", Déborah

Dimanche 22 Novembre
15h30 : "Les Monuments de Paris" 1er étage, Déborah, Salle 
d'Activité
17h00 : "Les Monuments de Paris" 2ème étage, Déborah, Salle 
d'Activité
3ème étage : 
11h00 : Revue de Presse, Cindy
15h30 : Écoute Musicale "Paris", Cindy
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PLANNING CRISTOLIENNE
Lundi 16 Novembre
1er étage :
10h30 : Salle d’activité/ciné, Gym équilibre
11h00 : Rotonde, telier mémoire 
15h00 : Salle d’activité/ciné, Nouvelles du jour
16h00 : Restaurant du 1er, Café des amis
16h30 : Salle d’activité / ciné, Musique/Danse
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage, "Dressons la table"

15h30 : Patio, Qi gong, Résident du 1er étage
15h50 : Patio, Qi gong, Résident du 3ème étage 
16h10 : Patio, Qi gong, Résident du 2ème étage 
16h30 : Restaurant : Jeux de questions, Résidents du 3ème étage 
17h30 : Restaurant : Jeux de questions, Résidents du 2ème étage

Mardi 17 Novembre
1er étage :
10h30 : Salle d’activité/ciné revue, « ça bouge »
11h00 : Salle d’activité/ciné, atelier peinture 
15h00 : Salle d’activité/ciné, chanson souvenirs 
16h00 : Restaurant du 1er, Café des amis
16h30 : Salle d’activité/ciné, Jeu de table
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage, « Dressons la table » 

15h00 : PASA, Faisons connaissance, résident du 3ème étage
16h00 : PASA, Faisons connaissance, Résident du 2ème étage
16h00 : Restaurant, Loto, résident du 3ème étage
17h00 : Restaurant, Loto, résident du 2eme étage
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PLANNING CRISTOLIENNE
Mercredi 18 Novembre
1er étage :
10h30 : Salle d’activité/ciné, Atelier bien-être groupe 1
11h00 : Salle d’activité/ ciné, Atelier bien être groupe 2 
12h00 : Restaurant, Déjeunons ensemble 
15h30 : Patio, Gym douce, résident 1er étage
15h00 : Salle d’activité/ ciné, clubciné club + goûter 
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage, « Dressons la table »

15h50 : Patio, Gym douce, Résident du 3ème étage 
16h10 : Patio, Gym douce, Résident du 2ème étage 
17h00 : Pasa, Le tricot c’est facile, résident du 3ème étage
18h00 : Pasa, Le tricot c’est facile, résident du 2ème étage 

Jeudi 19 Novembre
1er étage :
10h30 : Salle d’activité /ciné, Atelier mémoire 
14h30 – 16h00 : Cuisine 1er étage, Pâtisserie 
16h00 : Rotonde, Café des amis
16h30 – 17h00 : Salle d’activité/ciné, Nouvelles du jour

11h30 à 13h : Fête du beaujolais 
Repas musical duo breff (Delphine & Jean Marc)
15h00 : Patio, Yoga– Résident du 2eme étage
15h30 : Patio, Yoga– Résident du 3eme étage
16h30 : Restaurant, Jeux de table – Résident du 3eme étage
17h30 : Restaurant, Jeux de table – Résident du 3eme étage
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PLANNING CRISTOLIENNE
Vendredi 20 Novembre
Spectacle musical avec Pierre Guérin
15h00 - 15h30 : Restaurant RDC, Résident du 1er étage
15h40 – 16h10 Restaurant RDC, Résident du 3eme étage
16h30 – 17h00 Restaurant RDC, Résident du 2eme étage

Samedi 21 Novembre
15h00 : PASA, Revue de presse, Résident du 3eme étage 
16h30 : Salon Bibliothèque RDC, Revue de presse, Résident du 
2eme étage

Dimanche 22 Novembre
Spectacle musical avec Gaëlle Villien
15h30 - 16h00 : Restaurant RDC, Résident du 1er étage
16h10 – 16h40 : Restaurant RDC, Résident du 3eme étage
16h50 – 17h20 : Restaurant RDC, Résident du 2eme étage
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et Cristolienne

COMITÉ DE RÉDACTION

DROIT À L'IMAGE
L'un des objectifs de la revue 
hebdomadaire "ça bouge" est de 
relayer les événements - grands et 
petits - de la vie au sein des Résidences 
grâce aux articles et aux photos qui 
sont adressés à la rédaction. 

Afin de respecter les souhaits de 
chacun en termes de droit à l'image, 
nous attirons votre attention sur le fait 
que : 
 - Les personnes ayant posé pour les 
photos sont présumées avoir donné 
leur accord pour leur publication. 
- "ça bouge" est mis en ligne sur le 
site internet des Résidences Services 
ABCD une semaine après sa parution. 
Les personnes opposées à la 
publication de leur(s) photo(s) sont 
invitées à en informer la rédaction 
dans un délai d'une semaine suivant 
la parution papier. 

LE MOT DE LA FIN


