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Bonjour à toutes et à tous,

Des Résidents de la Cristolienne 
ont profité d'un après-midi 
gourmand en musique. Jean 
Patrick et des personnels ont 
poussé la chansonnette. 
Lors de l'atelier cuisine, des 
Résidents ont préparé l'apérif. 

La fête nationale a été fêtée en 
couleurs à la Résidence de la Cité 
Verte. Mme Hallak, Résidente, a 
fêté ses 109 ans

A la Résidence des Bords 
de Marne, un projet de 
documentaire a vu le jour. 
Un repas fruits de mer a régalé 
les participants. 

Le spectacle de la Chorale 
de l'Abbaye a rassemblé de 
nombreux spectateurs. 
Retour en images sur les élections 
des représentants des Résidents 
de l'Abbaye au CVS. 

Bonne semaine à tous,

Margaux MESLET
Responsable communication

Ça Bouge n°1567
30/07 > 05/08/2022

EDITO
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LA CRISTOLIENNE

Ce vendredi , nous avons profité de la présence de Jean Patrick tout en 
dégustant des crêpes maison. 
Accompagnés de Sylvie, animatrice de l'accueil de jour, nous avons 
réécouté des classiques qui, traversant les époques, ne perdent rien de 
leurs charmes ! L’équipe de la vie sociale a aussi pris le micro !

L'équipe de la vie sociale

APRÈS-MIDI GOURMAND AVEC JEAN 
PATRICK À LA CRISTOLIENNE
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CITÉ VERTE

Une jolie table bleue, blanche et rouge 
pour fêter le 14 juillet à la Résidence de 
la Cité Verte.
Merci à toutes les petites mains qui ont 
préparé les centres de table pour cette 
journée festive qui s’est terminée avec 
un concert d’Yvan Lubrany, très apprécié 
par l’assistance !

Françoise, responsable de la vie sociale

14 JUILLET À LA CITÉ VERTE
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BORDS DE MARNE

Ariane Bourrelier, fille d’un ancien Résident, travaille actuellement sur 
un projet de documentaire. Celui-ci suivra des salariés qui s’occupent 
au quotidien des Résidents, et qui sont éloignés de leurs propres 
parents. Ce documentaire s’appellera : « D’autres que nous ».
Elle a présenté son projet aux résidents, aux familles et aux équipes du 
troisième étage. Cela a été un joli moment !
Elle va venir quelques jours en juillet et en août avec sa caméra pour 
avancer dans les repérages nécessaires à la construction de son projet 
de film. 

Efat, référente vie social au 3ème étage

PROJET DOCUMENTAIRE AU 3ÈME 

ÉTAGE : « D'AUTRES QUE NOUS »
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ABBAYE

Fin Juin s'est tenu le spectacle annuel de la chorale de l'Abbaye. 
La chorale, composée de Résidents, a chanté des titres incontournables 
du répertoire français. 
Des Résidents, spectateurs ont été ravis de cette performance. 

L'équipe de la vie sociale

SPECTACLE DE LA CHORALE DE L'ABBAYE
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LA CRISTOLIENNE

Ce week-end à la Cristolienne, des Résidents ont confectionné des 
petits amuse-bouches simples à réaliser. En plus d’être délicieux, ils 
ont été faits en quantité suffisante afin d’être partagés avec les autres 
Résidents autour d’un petit apéritif. « On aime autant les faire que les 
déguster » nous a confié Mme CAILLER.

L'équipe de la vie sociale

ATELIER CUISINE
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CITÉ VERTE

Mercredi 20 juillet, Me Hallak Marthe a fêté ses 109 ans, ce qui la 
place en 65ème position dans le classement : « les grands centenaires 
français » femmes et hommes confondus.  

Un anniversaire dans l’intimité avec juste ses 4 enfants et un de ses 
gendres et…toute la Cité Verte !
Cette journée qui devait, selon leurs souhaits, se passer simplement fut 
une journée épatante.
Les gâteaux préparés par Charazade, représentant le nombre 109, 
étaient savoureux et décorés avec soin et délicatesse.
La visite de Marlène, psychologue, accompagnée de ses enfants 
Florian, Clément et Lucie, venus spécialement pour souhaiter un bon 
anniversaire a enchanté Mme Hallak. 
Clément a peint et offert un tableau à Mme Hallak représentant un 
cèdre du Liban, présent qui l’a touchée et ravie.
Les personnels sont venus en nombre lui souhaiter bon anniversaire, 
l’applaudir, la fêter. 
Et que dire du thé dansant, avec J.P Talmond aux commandes, qui a 
mis Mme Hallak à l’honneur pendant toute l’activité. Celle-ci a dansé, 
chanté, applaudit, remercié, entouré de ses enfants qui ont contribué 
à la bonne ambiance de cet anniversaire. 
Journée pleine d’émotions qui finalement se voulait discrète mais 
restera mémorable.

Ce n’est pas tous les jours que l’on fête ses 109 ans !

Tiziana, équipe de la vie sociale

109 ANS DE MME HALLAK, RÉSIDENTE
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CITÉ VERTE
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BORDS DE MARNE

Ce jeudi 7 juillet, le repas fruits de mer a débuté tôt. Le matin, nous 
avons préparé, épluché, coupé et lavé des légumes et des crevettes, 
que nous avons ensuite cuits. 
Après une belle installation de table sur la terrasse du 3ème étage, nous 
avons dégusté nos crevettes cuites à la plancha avec le riz aux légumes 
et les langoustines. Le soleil était présent ainsi que la bonne humeur 
et une ambiance festive. Nous avons profité de l’ambiance familial et 
nous avons passé un agréable moment tous ensemble. Pour finir en 
beauté, nous avons profité d'un bon dessert glacé. 

Résidents du 3ème et du club, Efat et Sylvie

REPAS FRUITS DE MER
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BORDS DE MARNE
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ABBAYE

Il y a un peu plus d'un mois, les élections des représentants des Résidents 
au CVS pour la Résidence de l'Abbaye se sont tenues. 
Retour en images sur cet événement démocratique qui a marqué le 
mois de juin 2022.

L'équipe de la vie sociale

RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉLECTIONS 
DES REPRÉSENTANTS DES RÉSIDENTS 

AU CVS
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ABBAYE
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ACTUALITÉS
Des naissances marquantes au ZooParc de Beauval 
Alors que les deux derniers bébés pandas vont fêter leur premier 
anniversaire, le ZooParc de Beauval a eu son lot de naissances en 2022, 
dont certaines rares.

Leur anniversaire approche. Huanlili et Yuandudu, les deux jumelles 
pandas du ZooParc de Beauval, à Saint-Aignan, vont avoir un an le 2 
août prochain. « Elles vont super bien et pèsent 28 et 25 kg », informe 
Rodolphe Delord, directeur général du lieu. Si les deux boules de poil 
sont les stars du zoo, elles ne sont pas les seuls bébés de Beauval. Il 
n’est d’ailleurs pas rare de voir les visiteurs, (...) chercher avec attention 
les plus jeunes animaux.

Des espèces « moins médiatiques » mais menacées
Et ils ont de quoi faire : le ZooParc enregistre entre 800 et 900 naissances 
par an et en compte à ce jour environ 400 depuis le début de l’année. 
Certaines sont néanmoins plus marquantes que d’autres en raison de 
leur rareté ou de l’importance de la menace de disparition qui pèse sur 
les espèces concernées.

Spontanément, Rodolphe Delord cite les douze tortues géantes des 
Seychelles nées en avril dernier (mais pas visibles du public) « car il y a 
très peu de reproductions en parc zoologique ». Il évoque également les 
deux naissances « exceptionnelles » de gypaètes barbus, « des rapaces 
extrêmement menacés », en tout début d’année.
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Source : La Nouvelle République

Le directeur général de Beauval rappelle que les « naissances 
médiatiques », comme les pandas, et les entrées qu’elles génèrent, 
«permettent de financer l’élevage et la conservation d’autres espèces 
moins médiatiques » et plus menacées.

Parmi les espèces classées en danger critique d’extinction sur la liste 
rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN), on peut citer Okoyé, le petit âne de Somalie né le 5 avril 
dernier – la deuxième naissance pour cette espèce en moins d’un 
an à Beauval – et les deux bébés tamarins pinchés (des singes à crête 
blanche), qui ont vu le jour le 17 mai.

Les visiteurs auront également remarqué Maïwenn, girafon de déjà 
deux mètres de haut, né le 28 février, Aceituna, petite femelle lamantin 
qui a vu le jour en janvier, six mois après le mâle Cuango, les sept 
louveteaux, né en avril, ou bien encore le gnou ou les sept capybaras, 
ces gros rongeurs venus d’Amérique.

« On privilégie toujours les accouplements naturels, en mettant 
les animaux dans les meilleures conditions pour qu’ils puissent se 
reproduire, et on fait très peu d’inséminations artificielles », explique 
Rodolphe Delord. Il ajoute que les reproductions sont parfois trop 
nombreuses en parc zoologique, les animaux n’ayant pas de prédateurs. 
« On va parfois limiter et reproduire les animaux dont on a besoin pour 
la conservation. »

Les animaux peuvent également changer de zoos dans le cadre de 
«programmes d’élevage ». Avec toujours le même objectif : « Garder 
une diversité génétique sur le long terme ».

ACTUALITÉS
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JEUX
ANAGRAMMES
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PLANNING ABBAYE
Samedi 30 juillet
11h00 : Marché de l’Abbaye - Point info
15h30 : Grand jeu « Baccalauréat » - Grand restaurant
3ème Bellay
11h00 : Atelier dessin
11h00 : En route pour le pressing
15h30 : Jeux de table
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Écoute musicale
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Temps de parole
Unité PHV :
10h00 : Accompagnement Individuel « Prendre soin de son chez soi »
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Dimanche 31 juillet
11h00 : Lecture de la revue « ça bouge » - Café littéraire
15h00 : Ciné-club « Mort sur le Nil » - Théâtre
3ème Bellay
11h00 : Diffusion de la messe
15h00 : Ciné-club « Mort sur le Nil » - Théâtre
4ème Bellay
10h30 : Retransmission de la messe
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Goûter du Dimanche
16h30 : Espace Sensoriel - RDC
17h00 : Temps de parole
Unité PHV :
10h00 : Accompagnement individuel « Prendre soin de son chez soi »
13h00 : La Balade
13h30 : Réunion des résidents – Rotonde 3ème 
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Lundi1er août
10h00 : Bonjour chez vous
10h15 : Atelier Informatique « NTIC » - Café littéraire
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PLANNING ABBAYE
11h00 : Atelier physique et mémoire - Salle bien- être
15h00 : Vidéo « Quai d’Orsay » - Théâtre
17h00 : Bingo - Espace bar
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : « Mise en voix » avec Cathy
4ème Bellay
10h30 : Chant
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Émission temps calme
16h00 : « Mise en voix » avec Cathy
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h30 : Écoute Musicale
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
14h00 : Cinéma / Bowling (Au choix, durant réunion des Résidents)
18h00 : Conte avec Annie
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Mardi 2 août
09h00 : Sortie Gerberoy et ses jardins
10h00 : Bonjour chez vous
11h00 : Atelier Happy Jardinet - Terrasse
15h00 : Atelier créatif groupe 1 - Atrium
15h30 : L’heure musicale « Georges Brassens 15 chansons mythiques » - Théâtre
17h00 : Jeu de questions - Espace bar
17h00 : Club mémoire avec Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : Atelier boulangerie
11h00 : En route pour le pressing
15h30 : Heure musicale - Théâtre
17h00 : Jeu interactif
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 :Temps calme
15h00 : Atelier pâtisserie
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h30 : Atelier Esthétique
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PLANNING ABBAYE
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
17h00 : Revue de Presse
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Mercredi 3 août
10h à 11h45 : Les résidents vous accueillent à La Boutique - Allée Commerçante
10h00 : Bonjour chez vous
10h30 : Atelier poterie groupe 1 - Café littéraire
15h00 : Jeux de table - Espace bar
16h45 : Loto - Espace bar
17h00 : Club mémoire avec Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
16h45 : Jeu de Questions
4ème Bellay
10h30 : Manucure
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
14h30 : Préparation de salade de fruits
17h00 : Jeux de questions
Unité PHV :
10h45/11h45 : Jeux au tableau
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
15h30-17h30 : Balneo (JG-PC-PJ)
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Jeudi 4 août
16h00 : Après-midi gourmand variétés françaises en compagnie de Romane - Grand 
restaurant
16h00 : Temps de prière - Oratoire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
11h00 : Atelier tricot (esmeralda)
15h00 : Après-midi gourmand variétés françaises en compagnie de Romane
4ème Bellay
10h30 : Chant
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Après-midi gourmand - 3ème Bellay
16h00 : Goûter Gourmand
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PLANNING ABBAYE
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h30 : Atelier travaux manuel
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
17h30 : Tir à l’arc Gymnase Delaune-Champigny
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Vendredi 5 août
10h00 : Bonjour chez vous
11h45 : Sortie restaurant Guinguette
15h00 : Pétanque - Terrain de pétanque
16h45 : Atelier revue de presse - Espace Bar
17h00 : Club mémoire avec Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
14h30 : Sortie Promenade “au fil de l’eau”
4ème Bellay
10h30 : Écoute musicale
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Préparation de gourmandises
16h00 : Bar des Amis
17h00 : Lecture de la revue ça bouge »
Unité PHV :
10h30 : Piscine Delaune-Champigny
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos et temps individuel
16h30 : Atelier tricot 
20h00 : Raconte-moi une Histoire
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PLANNING BDM
Samedi 30 Juillet
11h00 : Réveil musculaire - Salle du parc
14h30 : Documentaire à la carte - Salle du parc
17h00 : La grande roue - Cafétéria

Dimanche 31 Juillet
11h00 : Revue de presse - Salle du parc
15h00 : Jeux de table - Cafétéria
17h00 : Juste prix - Cafétéria

Lundi 1er Août
11h00 : Entraînement de Boxe - Salle du parc
15h00 : Tournois de pétanque - Jardin
16h00 : Heures Savoureuses - Cafétéria
16h30 : Ambiance musicale - Cafétéria
 
Animation 3ème étage
10h15 : Entraînement de Boxe
11h00 : Jeux cognitif
15h00 : Heures savoureuses / accordéon
 
Mardi 2 Août
11h00 : Club lecture - Salon VIP
11h00 : La mémoire en mouvement - Salle du parc
14h30 : Atelier peinture - Salle du parc
15h00 : Jeux de terrasse - Terrasse
17h00 : Jeux de questions - Cafétéria
 
Animation 3ème étage
10h30 : Atelier peinture - Salon du 3e étage
10h45 : Atelier beauté
15h00 : Jeux de table
 
Mercredi 3 Août
11h00 : Gestion Soleil au Cœur - Bureau fougère
15h00 : Atelier créatif - Cafétéria
17h00 : Baccalauréat géant - Cafétéria
 
Animation 3ème étage
11h00 : Atelier théâtre
14h45 : Chanson avec François Fichet
15h00 : Couture
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PLANNING BDM
 
Jeudi 4 Août
11h00 : Documentaire - Salle du parc
15h00 : Sortie à Saint Maur
15h00 : Atelier de mémoire - Cafétéria
17h00 : Jeux mystère - Cafétéria
 
Animation 3ème étage
10h30 : Gym détente
11h00 : Revue de presse
11h30 : Atelier cognitif
15h00 : Jeux de table
 
Vendredi 5 Août
10h30 : Revue de presse - Salon 1er étages
11h00 : L’épicerie fine - Cafétéria
11h00 : Écoute musicale - Salle du parc
11h00 : Souvenir musical - Salon 1er étages
15h00 : Color Art - Cafétéria
17h00 : Loto - Cafétéria
 
Animation 3ème étage
10h00 : Revue de presse
11h00 : Atelier cognitif
15h00 : Jeux de table
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PLANNING CITÉ VERTE
Samedi 30 Juillet
15h30 : Après-midi gourmande « Glace Rhum/raisin » - Salle de restaurant      Françoise
3ème étage : 11h00 : Moment lecture    Mme Dubois, Cindy 
     15h30 : Après-midi gourmande « Glace Rhum/raisin » - RDC

Dimanche 31 Juillet
15h30 : La Dictée de l’été - Bibliothèque     Françoise
17h00 : Jeux de société - Étages et espace bar
3ème étage : 11h00 : Messe et apéritifs
     15h30 : Sortie au parc Omnisport avec goûter Cindy 

Lundi 1er Août
10h30 : Atelier peinture avec Gildas - Espace bar
15h30 : Atelier peinture avec Gildas - Espace Bar
17h00 : Chiffres et lettres - Bibliothèque     Tiziana
3ème étage : 11h00 : Moment musical
     15h30 : Récital de guitare avec Mr Fichet

Mardi 2 Août
10h30 : Boutique et Point Guichet   Sylviane, Françoise, Geneviève
14h30 : Tir à l’arc avec Haïthem - Salle d’activités
15h30 : Atelier équilibre avec Haïthem - Salle d’activités
16h30 Salon de thé avec Maryse - 1er étage
17h00 : Mots croisés - Bibliothèque     Tiziana
3ème étage : 11h00 : Boutique et Point Guichet
     15h30 : Promenade

Mercredi 3 Août
 13h30 : Sortie bateau-mouche      Déborah
10h30 : Sortie en ville        Aurélie
15h30 : Thé chantant avec Jean Patrick Talmond   Tiziana
17h00 : Scrabble Jeanne-Marie /Billard Hollandais   Aurélie
3ème étage : 11h00 : Promenade dans le jardin 
15h30 :  Thé chantant avec Jean Patrick - RDC 
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PLANNING CITÉ VERTE
Jeudi 4 Août 
15h30 : Article « Souvenirs de vacances » - Bibliothèque  Françoise
17h00 : Jeu de questions - Bibliothèque     Déborah
3ème étage : 11h00 : Revue de presse
     15h30 : Contes       Pasa

Vendredi 5 Août
15h30 : Photo mystère « Les fleurs » - Salle d’activités  Aurélie
17h00 : Jeux de sociétés et belote avec Bernard - Espace bar
3ème étage : 11h00 : Prière Mariale - RDC    Déborah
     15h30 : Photo mystère - Samme d’activités
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PLANNING CRISTOLIENNE
Samedi 30 Juillet
11h00 : Revue de presse - Salon Patio
15h00 : Atelier Cuisine - Restaurant
17h00 : Jeux de Questions - Restaurant 

Activités du 1er étage
11h00 : Gym équilibre
14h30 : Jeux de table
17h00 : Loto musicale

Dimanche 31 Juillet
11h00 : Émission Religieuse - PASA
15h00 : Video Club «Incognito» - PASA
17h00 : La Plus Grande Roue - Restaurant

Activités du 1er étage
11h00 : Émission Religieuse

Lundi 01 Août
11h00 : Bulle de Savoir - Salon Patio
15h00 : Créations de Christine - Restaurant
17h00 : La Grande Roue - Restaurant

Activités du PASA
10h30 : Atelier autour de la lecture
14h30 : Rythmes et percussions

Activités du 1er étage
10h45 : Médiation Animale
 

Mardi 02 Août
10h00-12h00 : La Boutique de la Cristolienne - RDC
11h00 : Boxe & Réflexes - Salon Patio
15h00 : Atelier Peinture - Salon Patio
17h00 : Bingo - Restaurant

Activités PASA
10h30 : Atelier danse adaptée
14h30 : Atelier peinture
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PLANNING CRISTOLIENNE
Activités du 1er étage
10h30 : Boxe
10h30 : Atelier Peinture
14h30 : Activité à la carte
17h00 : La rencontre des amis
 

Mercredi 03 Août
11h00 : Gym Douce - Salon Patio
11h00 : Cristo Radio - Bibliothèque
15h00 : Atelier Mémoire - Restaurant
17h00 : Rétro Cristo - Restaurant

Activités du PASA
10h30 : Atelier chansons et illustrations
14h30 : Atelier bien être

Activités du 1er étage
11h00 : Nouvelles du jour
14h30 : Atelier Pâtisserie
17h00 : Atelier Photolangage
 

Jeudi 04 Août
11h00 : Activités Manuelles - Salon Patio
15h00 : Loisirs & Détente - Restaurant
15h00 : Yoga - Salon Patio
17h00 : Loto - Restaurant

Activités du PASA
10h30 : Médiation en pleine conscience
14h30 : Atelier tricot

Activités du 1er étage
11h00 : L’horoscope du jour
14h30 : Documentaire
17h00 : Loto
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Vendredi 05 Août
10h00-12h00 - RDC : La Boutique de la Cristolienne
11h00 : Doc « La Bière se fait mousser »  PASA
15h00 : Jeux de Lettres - Salon Patio
16h00 : Moment Gourmand - Restaurant
16h30 : Ambiance Musicale avec JEAN-PATRICK - Restaurant

Activité du 1er étage
11h00 : Nouvelles du jour
14h30 : Jeux de Mémoire
16h00 : Ambiance Musicale - Restaurant

PLANNING CRISTOLIENNE
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Rédacteur en chef   Pascal CHAMPVERT
Documentation, mise en page Margaux MESLET
Édition      Les équipes d'animation 
Et pour ce numéro :  Les équipes d'animation Abbaye, Bords-de-Marne, Cité Verte 

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 ET SOLUTIONS
SOLUTIONS DES JEUX 


