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Photo du mois : pour illuminer une 
fin de journée pluvieuse, notre 
animateur a sorti sa guitare pour 
offrir aux résidants un joli moment 
musical. 

Célébration religieuse 
• Vendredi  
Prochains anniversaires :  
• Mme Magliola, le 7 
• M.Olejnik, le 12 
• M. Sporrer, le 24 

Activités individuelles 

Sortie MacDonald : M. R a profité 
d’une pause au MacDonald avec 
une accompagnatrice sur le retour 
d’une visite en individuel. Celui-ci est revenu avec 
les yeux tout pétillants nous raconter sa sortie. 

Mimosas, quoi de neuf ? 

Baby-foot : après le ping-pong, nous 
inaugurons une table de baby-foot au 
jardin qui fait déjà le bonheur de ces 
messieurs !  

Nouveau bac de jardinage : afin 
d’étendre notre petit potager, 
notre équipe de maintenance 
a construit avec des palettes 
des nouveaux bac pour la 
culture de légumes.  

Aménagement fleuri autour de la piscine : 
depuis cet été, nous admirons le jardin fleuri 
devant la résidance mais aussi au bord de la 
piscine ainsi qu’une nouvelle 
terrasse avec vue sur les 
champs ; un aménagement 
sur-mesure créé par un 
paysagiste.  

Thème du mois : 

Une belle journée d’été, un grand groupe de 
résidants et moi-même sommes partis en bus 
direction Versoix pour embarquer sur le 
« Vevey », bateau belle époque de 1910 de la 
CGN. Une ambiance vacances nous a 
accompagnés tout au long de ce voyage lacustre. 
Depuis le pont, nous avons admiré  les beaux 
paysages et la vue sur les petits villages côtiers,  
tout en  profitant d’une brise rafraichissante. Dès 
l’arrivée à Nyon, nous nous sommes installés 
confortablement sur la terrasse du restaurant qui 
donne sur les quais.  Au menu : salade, filets de 
perche, frites et café gourmand nous attendaient. 
Avant de ré-embarquer, nous nous sommes 
baladés dans les ruelles moyenâgeuses de Nyon.  



 

Activités en groupe :  

Psychomotricité avec les chevaux :  nouvelles 
sorties thérapeutiques; notre psychomotricienne 
propose depuis ce mois d’août des sessions en 
présence de chevaux en mini groupe chez Anima à 
Bellevue. Lors de la dernière sortie, les résidants 
ont beaucoup apprécié et étaient très investis dans 
la préparation des poneys. Curieux, ils même ont 
pris l’initiatives de promener à la main les poneys 
et de faire une balade en charrette ! 

Session beauté : prendre soin de soi et se 
détendre, se laisser bichonner, tel est le but des 
sessions beauté aux Mimosas organisées 
régulièrement sur l'initiative de notre animatrice.  

Piscine : nous avons profité de chaque rayon pour 
proposer à nos résidants une baignade 
accompagnée et quelques mouvements doux dans 
l’eau. Et,  pour d’autres, c’était une partie de 
waterpolo ! 

Soirée disco : soirée saturday night fever aux 
Mimosas ! Résidants et membres de l’équipe se 
sont donnés à coeur joie !   

Ateliers artistiques : voici quelques-unes des 
dernières créations des résidants ! Ceux-ci 
avaient à leur disposition de nombreux matériaux 
et outils afin de laisser libre court à leur 
imagination et envies ( ficelles, 
bouchons, pinceaux, gobelets, etc..). 

Fête du mois :  le 1er août aux Mimosas 

La fête s'est déroulée en musique, grâce à un 
groupe live qui a mis l’ambiance durant tout le 
repas. Serap, notre infirmière a préparé des 
brochettes aux saveurs turcs pour le grill. Un buffet 
de salade accompagnait le tout. Et pour finir, un 
large choix de pâtisseries faites par l’équipe étaient 
au menu, dont certaines rivalisaient en créativité ! 
Familles et amis de résidants étaient aussi au 
rendez-vous. La fête s’est terminée en chantant et 
en dansant…sans oublier le traditionnel plongeon 
dans la piscine pour les membres de l’équipe. 


